PR€FECTURE DU VAR

Cabinet du Pr€fet
Service Interminist€riel de D€fense
et de Protection Civile

ARR•T€ MODIFIANT L'ARR•T€ PR€FECTORAL DU 5 AO‚T 2005 PORTANT
INTERDICTION DE P€N€TRER DANS LA ZONE INCENDI€E
LES 4 ET 5 AO‚T DANS LE MASSIF DE LA COLLE NOIRE,
COMMUNES DE CARQUEIRANNE ET DU PRADET

LE PR€FET DU VAR,
Chevalier de la L€gion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du M€rite

VU le Code Forestier et notamment ses articles L.321-1, L.321-5-1, L.322-1-1, L.323-1,
R.322-1, R.322-4, R.322-5, R.331-3 ;
VU l'article 22 du Code de proc€dure p€nale ;
VU le Code G€n€ral des Collectivit€s Territoriales ;
VU la Loi 2004-811 du 13 ao•t 2004 de la modernisation de la S€curit€ Civile ;
VU la Loi 91-2 du 3 janvier 1991 relative ‚ la circulation des v€hicules terrestres dans les
espaces naturels et portant modification du Code des Communes ;
VU les D€crets du 9 d€cembre 1925 et du 11 octobre 1951 classant expos€es aux incendies les
forƒts de toutes les communes du d€partement du Var ;
VU le D€cret 92-258 du 20 mars 1992 portant modification des Codes de la route et
application de la Loi 91-2 du 3 janvier 1991 relative ‚ la circulation des v€hicules
terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des Communes ;
VU l'arrƒt€ pr€fectoral du 5 ao•t 2005 portant interdiction de p€n€trer dans la zone incendi€e
les 4 et 5 ao•t 2005, dans le massif de la Colle Noire, communes de Carqueiranne et du
Pradet ;
CONSID€RANT les travaux de mise en s€curit€ effectu€s sur une largeur de 5 m„tres de part
et d'autre du parking de la mine, de la route de la Mine et de son prolongement appel€ chemin
du Canevas jusqu'‚ la r€sidence dite des Baous Rouges ;
SUR PROPOSITION de M. le Directeur de Cabinet
.../...
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ARR•TE

ARTICLE 1 : l'article 2 de l'arrƒt€ pr€fectoral du 5 ao•t 2005 est modifi€ ainsi qu'il suit :
"ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux v€hicules utiles pour remplir une mission de service public,
- aux propri€taires et locataires des terrains et ‚ leurs ayants droit,
- aux visiteurs de la mine qui sont autoris€s ‚ utiliser la route de la Mine et son
prolongement le chemin du Canevas ainsi que le parking de la mine ‚ l'exclusion de tout
autre point du site identifi€ sur la carte annex€e ‚ l'arrƒt€ pr€fectoral du 5 ao•t 2005."
ARTICLE 2 : Le Directeur de Cabinet du Pr€fet du Var, le Directeur d€partemental de
l'Agriculture et de la Forƒt, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie du Var, le
Directeur d€partemental de la S€curit€ Publique, le Chef de l'agence d€partementale de l'Office
national des Forƒts, les agents de l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, le
Directeur du Conservatoire national du Littoral, les maires sont charg€s, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex€cution du pr€sent arrƒt€, qui sera publi€ au recueil des actes administratifs de
la pr€fecture et affich€ dans toutes les communes par les soins des maires.

Fait ‚ Toulon, le
Le Pr€fet,
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