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PRÉFECTURE
Direction de la réglementation 
Bureau des élections et de la réglementation
CDAC - 68

ARRÊTÉ
du 12 MAI 2020 .

portant habilitation à établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa
de l’article L. 752-23 du code de commerce

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de commerce, notamment ses articles L. 752-23 et  R. 752-44 à R. 752-44-13 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

VU l'arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation
pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de
commerce ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 février 2020 portant délégation de signature à M. Antoine DEBERDT,
directeur de la réglementation de la préfecture du  Haut-Rhin ;

VU la demande du 10 mars 2020 présentée par M. Bruno ZAGROUN, président de la société par
actions simplifiée Aqueduc, à NARBONNE (11100).

ARRÊTE

ARTICLE 1 
La société Aqueduc, dont le siège est situé 10 rue du 1er mai, 11100 NARBONNE, est habilitée à
établir les certificats de conformité attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale
accordée aux projets situés sur l’ensemble du territoire du département du Haut-Rhin, en application
du premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce.

ARTICLE 2 
Cette habilitation est accordée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible.
Elle est enregistrée sous le numéro HCC 68-2020-06. Habilitation Certificat de Conformité -
département du Haut-Rhin (68) - année (2020) – numéro d’enregistrement (06).
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Ce numéro d’habilitation devra figurer sur chaque certificat de conformité au même titre que la date
et la signature de l’auteur du certificat.

ARTICLE 3     
La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois avant la
date d’expiration. 
Toute modification au dossier ayant abouti à la présente habilitation conduit à la mise à jour, dans le
mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.

ARTICLE 4
L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention,
de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R. 752-44-2 du code de commerce. 
L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de
fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de
régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de
certification jusqu’à régularisation.

ARTICLE 5
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Colmar, le   12 MAI 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur  de la réglementation 

SIGNE

 Antoine DEBERDT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies de recours
et dans les délais mentionnés ci-après : 

- recours gracieux : ce recours est introduit auprès du Préfet du Haut-Rhin, Direction de la réglementation – Bureau des élections et
de la réglementation,7 rue Bruat, BP 10489, 68020 Colmar cedex, dans un délai de deux mois après notification de la présente
décision,

- recours hiérarchique : ce recours est introduit auprès de la Direction générale des entreprises, Ministère de l’économie et des
finances, 61 boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision ou
après notification du rejet d'un recours gracieux (ou en cas de non réponse à ce recours gracieux au terme d'un délai de deux mois),

- recours contentieux : ce recours est introduit auprès du président du tribunal administratif de Strasbourg - 31, avenue de la Paix -
B.P. 1038 F - 67070 Strasbourg cedex, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision ou après notification du
rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique (ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois).



PRÉFECTURE
Direction de la réglementation 
Bureau des élections et de la réglementation
CDAC - 68

ARRÊTÉ
du 12 MAI 2020 .

portant habilitation à réaliser des analyses d’impact exigées dans la composition des dossiers de
demande d’autorisation d’exploitation commerciale

LE PREFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de commerce, notamment les articles L 752-6 et R 752-6-1 à R 752-6-3 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

VU l'arrêté ministériel du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation
pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L 752-6 du code de commerce ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 février 2020 portant délégation de signature à M. Antoine DEBERDT,
directeur de la réglementation de la préfecture du  Haut-Rhin ;

VU la demande du 24 novembre 2019 présentée par M. François-Xavier FRAPPIER, gérant de la
société à responsabilité limitée Urbanistica, à Arras (62000).

ARRÊTE

ARTICLE 1 
La société Urbanistica, dont le siège est situé 16 avenue des Atrébates, 62000 ARRAS, est habilitée à
réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L. 752-6 du code de commerce pour les dossiers
déposés dans le Haut-Rhin.

ARTICLE 2 
Cette habilitation est accordée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible.
Elle est enregistrée sous le numéro HEI 68-2020-27. Habilitation Etude d’Impact - département du
Haut-Rhin (68) - année (2020) – numéro d’enregistrement (27).

Ce numéro d’habilitation devra figurer sur chaque analyse d’impact au même titre que la date et la
signature de l’auteur de l’analyse. 
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ARTICLE 3
La société Urbanistica ne peut pas établir l’analyse d’impact d’un projet : 
- dans lequel elle-même, ou l’un de ses membres, est intervenu à quelque titre ou stade que ce soit ;
- si elle a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.

Une déclaration sur l’honneur de ce chef est annexée à l’analyse d’impact par son auteur. 

ARTICLE 4     
La demande de renouvellement de la présente habilitation devra être présentée trois mois avant la
date d’expiration. 
Toute modification au dossier ayant abouti à la présente habilitation conduit à la mise à jour, dans le
mois, du dossier d'habilitation déposé en préfecture.

ARTICLE 5
L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention,
de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R 752-6-1 du code de commerce.
L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de
fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de
régulariser sa situation dans un délai de deux mois maximum, ou de cesser toute activité de
certification jusqu'à régularisation. 

ARTICLE 6
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Colmar, le   12 MAI 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur  de la réglementation 

SIGNE

 Antoine DEBERDT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Si vous estimez que la présente décision est contestable, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies de recours
et dans les délais mentionnés ci-après : 

- recours gracieux : ce recours est introduit auprès du Préfet du Haut-Rhin, Direction de la réglementation – Bureau des élections et
de la réglementation,7 rue Bruat, BP 10489, 68020 Colmar cedex, dans un délai de deux mois après notification de la présente
décision,

- recours hiérarchique : ce recours est introduit auprès de la Direction générale des entreprises, Ministère de l’économie et des
finances, 61 boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision ou
après notification du rejet d'un recours gracieux (ou en cas de non réponse à ce recours gracieux au terme d'un délai de deux mois),

- recours contentieux : ce recours est introduit auprès du président du tribunal administratif de Strasbourg - 31, avenue de la Paix -
B.P. 1038 F - 67070 Strasbourg cedex, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision ou après notification du
rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique (ou en cas de non réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de deux mois).



PRÉFET DU HAUT-RHIN

Direction Départementale des Territoires
                    du Haut-Rhin
Service de l'Eau, de l'Environnement 
           et des Espaces Naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

N °2020-994 du 7 mai 2020
prescrivant l'organisation de chasses particulières 

sur le territoire de la commune de Reguisheim

----------

Le PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU l'arrêté du 19 pluviôse an V concernant la destruction des animaux susceptibles d’occasionner  
des dégâts

VU le code de l’environnement et notamment  L.427-1, L.427-4 à L.427-7 et R.427-4 ; L.427-9 et  
R.427-27 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 29  mai  2018  portant  délégation  de  signature  à  M.  Thierry  GINDRE,  
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU l'arrêté préfectoral  n°2019-336-01 du 2 décembre 2019 portant subdélégation de signature à du 
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU la demande de Madame AULNER, résidente au 2 rue de Hirtzfelden 68890 REGUISHEIM 

CONSIDÉRANT que les fouines ou martres sont présentes de manière significative sur la commune de
REGUISHEIM - rue de Hirtzfelden 

CONSIDÉRANT qu’une intervention immédiate est nécessaire à l’arrêt ou à la réduction des dégâts et
des nuisances ;

SUR proposition du chef du bureau nature chasse forêt,

…/...
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A R R Ê T E

Article 1er : Objet, limite de validité

Il  sera procédé à des chasses particulières sur le ban communal de  REGUISHEIM -  2 rue de
Hirtzfelden.

Ces  opérations  doivent  se  dérouler  dans  les  conditions  fixées  ci-après,  en  vue  de  réduire  la
population de fouines ou de martres et les dégâts causés sur ce site.

Le présent arrêté est valable jusqu'au 22 juin 2020.

Article 2   :   Direction des opérations

La  direction  des  chasses  sera  confiée  aux  lieutenants  de  louveterie,  de  la  (ou  des)
circonscription(s) concernée(s) qui pourront se faire assister par les autres lieutenants de louveterie du
Haut-Rhin, conformément à l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2019 portant nomination des lieutenants
de louveterie et fixant leur compétence territoriale dans le Haut-Rhin annexé au présent arrêté.

Article 3   :   Modalités techniques

Ces opérations seront organisées dans les conditions suivantes :

- le lieutenant de louveterie de la circonscription concernée pourra désigner un piégeur agréé pour
le Haut-Rhin pour l'assister aux opérations de piégeage ou de capture de ces animaux ;

- la mise en place de pièges sera opérée dans l'enceinte de l'établissement. Les animaux capturés
vivants à l'aide de cages-pièges seront transportés et relâchés dans le milieu naturel.

Toutes les mesures de sécurité devront être prises et notamment :

-   repérage préalable des lieux,
-   prévention de la circulation routière et piétonnière,
-   utilisation de sources lumineuses de nuit, à des fins de sécurité publique.

Les autres conditions techniques seront déterminées par le directeur des chasses, notamment la
fixation des heures et des lieux, ou la désignation des personnes désignées pour la capture des fouines.

Mesures spécifiques pour la circulation routière :

Les  opérations  pourront  être  effectuées  à  l’aide  de  véhicules  automobiles  ;  le  n°
d’immatriculation du (ou des) véhicule(s) utilisé(s) sera à communiquer à la gendarmerie ou à l’Office
Français de la Biodiversité, au plus tard le soir de l’opération.

Les lieutenants de louveterie désignés à l'article 1er sont autorisés à utiliser des gyrophares verts
placés sur les véhicules automobiles, lors des déplacements pour réaliser ou préparer les opérations ci-
dessus désignées. De plus, lorsque leur véhicule sera en déplacement, les armes devront être ouvertes ou
déverrouillées.

Article 4 : Avertissement des autorités

Les  autorités  ou  personnes  physiques  suivantes  devront  être  impérativement  averties  par  le
directeur des opérations, de la date des interventions :

◦ le centre des opérations de gendarmerie de compétence,
◦ le service départemental de l'OFB.

/…
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Article 5 : Destination des animaux ou de la venaison

Le directeur des opérations est entièrement responsable de la destination des animaux capturés.

Article 6 : Encadrement

Les  agents  de  l’OFB et  les  agents  chargés  de  la  police  de  la  chasse  pourront  apporter  leur
concours à l'exécution des dispositions ci-dessus.

Article 7 : Compte-rendu

Le directeur d'opération tiendra informé la direction départementale des territoires du Haut-Rhin
de l’évolution de la situation et des problèmes éventuellement rencontrés.

A la fin des opérations, il enverra un compte-rendu précis et détaillé dans les 48h à la direction
départementale des territoires du Haut-Rhin.

Article 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le maire de la commune désignée à l’article 1er, le
président  de la fédération départementale des chasseurs  du Haut-Rhin,  le directeur départemental  des
territoires, le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur
départemental de la sécurité publique, service départemental de la police urbaine et les agents de l’office
français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Colmar, le 7 mai 2020

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

L’adjoint au chef du service eau, environnement
et espaces naturels

Signé

Christophe KAUFFMANN

Délais et voies de recours     :  

Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L.  411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
• d’un recours hiérarchique adressé au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux
mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique «  télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit  public,  les  communes  de plus  de 3 500  habitants  ainsi  que  pour  les  organismes  de droit  privé  chargés de la  gestion
permanente d’un service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

  Direction départementale 
des territoires du Haut-Rhin

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

du 9 mai 2020

fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse
dans le Haut-Rhin pour la campagne 2020-2021

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

LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, l'article L.424-2, les articles R.424-4 et suivants et R.429-2 et
suivants relatifs au temps de chasse, 

VU la directive du conseil  européen n° 79/409 du 2 avril  1979 concernant la conservation des
oiseaux sauvages,

VU les arrêtés ministériels du 17 avril 1981 fixant les listes de mammifères et oiseaux protégés
sur l'ensemble du territoire,

VU l'arrêté ministériel  du 26 juin 1987 modifié fixant  les listes des espèces  de gibier  dont  la
chasse est autorisée,

VU l’arrêté ministériel modifié du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau,

VU l'arrêté ministériel du 2 septembre 2016 concernant la Bernache du Canada ;

VU l’avis de la commission départementale de  la chasse et de la faune sauvage rendu lors de sa
séance du 3 mars 2020,

VU la consultation du public organisée du 24 février au 16 mars 2020 inclus puis du 29 avril au 3
mai inclus ;

VU la demande du 28 avril  2020 de la  fédération départementale  des  chasseurs  du Haut-Rhin
sollicitant le décalage de l'ouverture de la chasse du brocard au 15 juin ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment
son article 3 modifié ;

VU l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

VU le décret n°2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais
pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid -19 ;

VU l'avis du 14 mars 2020 du haut conseil de la santé publique relatif à la prévention et à la prise
en charge des personnes à risque de formes sévères  du covid -19 ;
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CONSIDÉRANT le retard de livraison à la fédération départementale des chasseurs des dispositifs
nécessaires au marquage des animaux soumis à plan de chasse en raison de la crise sanitaire ;

CONSIDÉRANT que la crise sanitaire n'a pas permis de procéder à l'ouverture de la chasse au
sanglier, au lapin de garenne et au renard à la date validée par la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage lors de sa séance du 3 mars 2020 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

ARRÊTE

Article 1er : La période d'ouverture générale de la chasse est fixée comme suit :

Ouverture générale le 23 août 2020 au matin

Fermeture générale le 1er février 2021 au soir.

Article 2     : Dans le Haut-Rhin, pour les espèces de gibier listées ci-après, les dates d'ouverture et 
de fermeture de la chasse pour la campagne 2020-2021 sont ainsi fixées :

ESPÈCES OUVERTURE (au matin) FERMETURE (au soir)

Chevreuil mâle (brocard) 15 juin 2020 1er février 2021
Chevrette et chevrillard 23 août 2020 1er février 2021

Cerf élaphe mâle 1er août 2020 1er février 2021
Biche et faon de cerf élaphe 23 août 2020 1er février 2021

Cerf Sika mâle, femelle et jeune 23 août 2020 1er février 2021

Daim mâle 1er août 2020 1er février 2021
Daine et faon de daim 23 août 2020 1er février 2021

Chamois :
mâle, femelle, jeune 23 août 2020 1er février 2021

Sanglier 11 mai 2020 1er février 2021

Renard 11 mai 2020 28 février 2021

Lapin 11 mai 2020 28 février 2021

La pratique de la chasse de l’ensemble des espèces peut subir des limitations durant toute la période
d'état  d'urgence  sanitaire  déclaré  par  la  loi  n°2020-290 du 23 mars  2020 d'urgence  pour  faire  face  à
l'épidémie de Covid-19. 

- 2/4 -

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin
Cité administrative – Bâtiment Tour – 68026 COLMAR CEDEX – Tél : 03 89 24 81 37 – Fax : 03 89 24 85 00



Article 3 – Pour le petit gibier et les oiseaux chassables, les dates d'ouverture et de fermeture sont
fixées comme suit pour les espèces suivantes :

ESPÈCES
mâles et femelles

OUVERTURE
(au matin)

FERMETURE
(au soir)

Petit gibier
Blaireau, chien viverrin, fouine, 
hermine, martre, ragondin, rat 
musqué, raton laveur, vison 
d'Amérique, belette

23 août 2020 1er février 2021

Lièvre 15 octobre 2020 15 décembre 2020
Oiseaux

Faisan
Faisan vénéré
Perdrix rouge et grise

15 septembre 2020 31 décembre 2020

Étourneau sansonnet
Corneille noire
Corbeau freux
Geai des chênes
Pie bavarde

23 août 2020 1er février 2021

Article 4 - La chasse du faisan est suspendue du 15 septembre au 31 décembre 2020 sur le territoire
du groupement d’intérêt cynégétique n° 8, soit sur la totalité, soit pour partie du ban de Biltzheim,
Colmar,  Eguisheim,  Hattstatt,  Herrlisheim,  Niederhergheim,  Oberentzen,  Oberhergheim,
Pfaffenheim, Rouffach, Sainte-Croix-en-Plaine et Wettolsheim.

Sur  l’ensemble  du  Haut-Rhin,  la  chasse  de la  poule  faisane  et  des  perdrix  rouges  et  grises  est
interdite dans les secteurs où la neige recouvre le sol de façon uniforme et continue.

Article 5 - Conformément à l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016, la bernache du Canada, espèce
non indigène, peut être chassée aux dates identiques à celles fixées pour les autres oies au niveau
national.

Article  6 - Outre  les  espèces  protégées  en  vertu  des  lois  et  règlements  nationaux  en  vigueur,
l’exercice  de la  chasse  des  espèces  suivantes  est  interdit,  afin  de favoriser  leur  protection et  la
reconstitution de leurs populations :

Gibier sédentaire : putois, tétras-lyre, grand-tétras, gélinotte des bois et passereaux à l’exception de
ceux dont la chasse est autorisée.

Article 7 -  L’exercice de la chasse des espèces suivantes est interdit, pour la campagne 2020-2021 :

Oiseau de passage : alouette des champs.

Gibier d’eau : barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine sourde, canard
pilet, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, chevalier gambette, courlis cendré,
courlis  corlieu,  eider  à duvet,  fuligule  milouinan,  garrot  à l’œil  d’or,  macreuse brune,  macreuse
noire, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, pluvier doré et argenté, poule d’eau, râle d’eau,
sarcelle d’été, vanneau huppé.
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Article 8 -  Les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 14 avril
2020 prescrivant l’organisation de chasses particulières de destruction par des tirs de jour et de nuit
de l’espèce sanglier pour la protection des espaces agricoles du 15 avril 2020 au 30 septembre 2020
inclus sont abrogés.

Article 9 -  L'arrêté préfectoral du 14 avril 2020  fixant les modalités de destruction des espèces
susceptibles d'occasionner des dégâts et précisant les dispositions particulières destinées à limiter les
dégâts aux cultures agricoles  durant la période de confinement mise en place par le gouvernement
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus est abrogé.

Article  10 -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Haut-Rhin,  les  sous-préfets,  le  directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin, les maires du Haut-Rhin, le président de la fédération
départementale des chasseurs du Haut-Rhin, le directeur territorial de l'office national des forêts, le
colonel commandant le groupement de gendarmerie du Haut-Rhin, le directeur départemental de la
sécurité  publique  du  Haut-Rhin,  les  agents  de  l'office  français  de  la  biodiversité,  les  agents
assermentés du syndicat intercommunal des brigades vertes, les agents chargés de la police de la
chasse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.

Fait à COLMAR, le 9 mai 2020

Le préfet,

Signé

       Laurent TOUVET

Délais et voies de recours     :  
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L.  411-2 du code des
relations entre le public et l’administration :

La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :

 d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
 d’un recours hiérarchique adressé au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix –
BP 51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :

 soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois
à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

 soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique «  télérecours citoyens »
accessible sur le site internet  www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de
droit  public,  les  communes  de  plus  de  3 500  habitants  ainsi  que  pour  les  organismes  de  droit  privé  chargés  de  la  gestion
permanente d’un service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être
adressée au moyen de cette application.
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PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction Départementale des Territoires

      du Haut-Rhin
           Service Eau, Environnement et
                   Espaces Naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

n°2020-995 du 14/05/2020

portant sur la destruction, l’enlèvement, l’endommagement des nids et des œufs
des espèces Corvus frugilegus et Corvus corone

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment l’article L 424-10 portant sur les interdictions de détruire,
d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et  les œufs,  de ramasser les œufs dans la
nature et de les détenir ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2015 et  les  arrêtés  préfectoraux fixant  respectivement  la  liste  des
animaux classés nuisibles et les modalités de leur destruction dans le département du Haut-Rhin

VU l'arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant délégation de signature à M. Thierry GINDRE, directeur
départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2019-336-01  du  2  décembre  2019  portant  subdélégation  de  signature  au
directeur départemental des territoires du Haut-Rhin ;

VU la demande en date du 1er mai 2020 présentée par monsieur le maire de la commune de Wolfersdorf, 

CONSIDÉRANT que les espèces ciblées par la demande sont : le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la
corneille noire (Corvus corone), que ces deux espèces sont incluses au sein de la liste des animaux
classés « espèce susceptibles d’occasionner des dégâts » pour le département du Haut-Rhin ;

CONSIDÉRANT que la commune a démontré avoir cherché et expérimenté, sans succès, d’autres solutions
satisfaisantes à la résolution des nuisances provoquées par les espèces citées ;

CONSIDÉRANT qu’il a été démontré qu’il existe un intérêt de santé et de sécurité publique ;

SUR proposition du chef du directeur départementale des territoires;

ARRÊTE

Article 1 :

La commune de Wolfersdorf  est autorisée à procéder à une campagne de destruction et d’enlèvement des nids et 

des œufs des espèces citées précédemment sur les son territoire communal.

Article 2 :

Cette autorisation est valable du mercredi 27 mai 2020 au vendredi 12 juin 2020 inclus.

.../...
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Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le sous-préfet, le maire de  Wolfersdorf, le directeur
départemental des territoires, le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie du Haut-
Rhin, l’office national de la chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Colmar, le   14 mai 2020

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

L’adjoint au directeur
chef du service eau, environnement

et espaces naturels

Signé

Pierre SCHERRER

Délais et voies de recours     :  
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des
relations entre le public et l’administration  :

La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de
notification de ladite décision :

 d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin
 d’un recours hiérarchique adressé au Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP
51038 – 67070 STRASBOURG CEDEX) :

 soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à
compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

 soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :
◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou
◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique «  télérecours citoyens »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit
public, les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un
service public. Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de
cette application.
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PRÉFET DU HAUT-RHIN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020-DIR-Est-S-68-020

portant arrêté particulier
pour la réglementation de la circulation au droit d'un « chantier non courant »

sur le réseau autoroutier national, hors agglomération

A36 – Réparations localisées de chaussée entre les PR 108+000 et 106+300

Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code de la voirie routière ;

VU le code de la route ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code pénal ;

VU le code de procédure pénale ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de M. Laurent TOUVET, préfet du
Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016 ;

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'ensemble des arrêtés
modificatifs, ainsi que l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977
et l'ensemble des textes d'application (guides techniques spécifiques) ;

VU l'arrêté préfectoral permanent en date du 7 février 2018 du préfet de département portant réglementation de la
circulation au droit des « chantiers courants » sur le réseau routier national, hors agglomération ;

VU l'arrêté SGAR n° 2018-433 du 28 août 2018 du préfet coordonnateur des itinéraires routiers - Est portant
organisation de la direction interdépartementale des routes Est ;

VU la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier national ;

CONSIDÉRANT qu’un chantier de réparations localisées doit être engagé sur l’A36 entre les PR 108+000 et
106+300;

CONSIDÉRANT qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que celle des agents de la
direction interdépartementale des routes - Est, des concessionnaires ou opérateurs occupant le réseau routier
national hors agglomération ainsi que des entreprises chargées de l’exécution des travaux, et de réduire autant
que possible les entraves à la circulation ;

CONSIDÉRANT que dès lors, la réglementation de la circulation à l'occasion de ce chantier est nécessaire ;
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SUR proposition du directeur interdépartemental des routes de l'Est,

A R R Ê T E

Article 1

Le présent arrêté particulier s’applique au chantier engagé et exécuté sur le réseau routier national dans les
conditions définies à l'article 2. 

Il réglemente la circulation aux abords de ce chantier et définit les mesures de restrictions qui seront mises en
œuvre et signalées conformément à la réglementation en vigueur.
Il détermine également les mesures d'information des usagers qui devront être appliquées.

Article     2  

Un chantier particulier est engagé dans les conditions suivantes :

VOIE A36

PR + SENS Entre les PR 108+000 et 106+300, dans le sens Allemagne vers Mulhouse

NATURE DES TRAVAUX Travaux de réparations localisées de chaussée

PÉRIODE GLOBALE Du lundi 18 au mercredi 20 mai 2020

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

Neutralisation de la voie de droite et médiane de nuit
Neutralisation de la voie de droite de jour

SIGNALISATION 
TEMPORAIRE

Mise en place et responsabilité :

DIR EST / District de Mulhouse / CEI de Rixheim

Article     3  

Les travaux seront réalisés conformément au programme ci-dessous :

Période Localisation Mesures d’exploitation

Nuits
du lundi 18 au

mercredi 20 mai
2020

de 21h00 à 6h00

A36

sens Allemagne → Belfort

entre les PR 108+000 et 106+300

Les voies de droite et médiane sont neutralisées.

La vitesse est limitée à 90km/h.

Le mardi 19 mai
2020

de 6h00 à 21h00

A36

sens Allemagne → Belfort

entre les PR 106+800 et 106+300

La voie de droite est neutralisée.
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Article 4

En cas d'intempéries ou de problèmes techniques, les travaux prévus à l'article 2 sont susceptibles d'être reportés
du nombre de jours d'intempéries ou nécessaires à la résolution des problèmes techniques, après avis de la
direction interdépartementale des routes Est et dans un maximum de 3 jours calendaires après la fin de période
initialement prévue. Ces dispositions sont aussi applicables au phasage des travaux de l'article 3.
Les dispositions d'exploitation de la circulation cesseront à la fin effective des travaux concrétisée par la levée de la
signalisation.

Article 5

Ce chantier fera l'objet des mesures de publicité et d'information du public suivantes :
- publication et/ou affichage du présent arrêté au sein des communes citées à l'article 9.
- affichage à chaque extrémité de la zone des travaux ;
- diffusion de l'information aux usagers par l'intermédiaire des panneaux autoroutiers à messages variables et de la
radio locale.

Article 6

La signalisation du chantier sera conforme à l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et ses arrêtés modificatifs, à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977, et aux manuels de chef de chantier (routes bidirectionnelles ou routes à
chaussées séparées selon les cas) et guides thématiques spécifiques (SETRA, CERTU).
La signalisation du chantier sera mise en place conformément aux mentions figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7

Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le lendemain de la publication du présent arrêté et prendront fin
conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus et en tout état de cause pas avant la fin effective des
travaux concrétisée par la levée de la signalisation.

Article 9

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, le directeur interdépartemental des routes – Est, le directeur
départemental de la sécurité publique du Haut-Rhin, le commandant du groupement départemental de
gendarmerie du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

En outre, une copie sera adressée pour information aux :
- général commandant de la région militaire de défense Nord-Est,
- directeur départemental des territoires du Haut-Rhin,
- présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,
- directeur départemental des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin,
- directeur départemental du service d'aide médicale urgente du Haut-Rhin,
- directeur de l'hôpital de  Mulhouse responsable du SMUR,
- responsable de la cellule juridique de la DIR-Est,

Fait à Colmar, le 13 mai 2020

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

signé

Jean-Claude GENEY

Page 3/4



Information relative aux délais et voies de recours
Sur le fondement des articles R. 421-1, R. 421-2, R. 414-1 du code de justice administrative, et de l’article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l’administration  :
La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification
de ladite décision  :

• d’un recours gracieux auprès du préfet du Haut-Rhin

• d’un recours hiérarchique adressé au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et au du Ministère de l’Intérieur.

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix – BP 51038 –
67070 STRASBOURG CEDEX)  :

• soit directement, en l’absence de recours préalable (recours gracieux ou recours hiérarchique), dans le délai de deux mois à

compter de la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision,

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans le délai de deux mois :

◦ à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou

◦ au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Le tribunal administratif peut également être saisi, dans les mêmes délais, par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats, les personnes morales de droit public, les
communes de plus de 3 500 habitants ainsi que pour les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public.
Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.
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