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ORDRE DU JOUR

14 h 30

Demande d’extension d’un magasin à l’enseigne NETTO
d’une superficie de vente de 229 m², implanté dans un ensemble
commercial, sur la commune de SAINT PAUL lés DAX
présentée par le Groupe LASAOSA

15 h 00

Demande de création d’un point permanent de retrait de marchandises
d’une surface de 520m² comportant 5 pistes de ravitaillement et d’une aire
de stockage des commandes, sur la commune de BISCARROSSE
présenté par la Société d’Alimentation Biscarrossaise
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PRÉFET DES LANDES
Mont de Marsan, le 17 juin 2016

ARRETE modificatif n° 2016/625 relatif à la composition de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA)
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et
de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements
recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitations
modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la simplification
de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
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VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article L.111-3-1 du
code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code
de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de
l’urbanisme,
VU le décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l’accessibilité des lieux de travail ;
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars 1995
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n° 2015-961 du 11 août 2015 relatif à la composition de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA),
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité en date du
20 avril 2016;
SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes ;

ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n° 2015-961 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
- ARTICLE 2 - La C.C.D.S.A. est l'organe technique d'étude, de contrôle et
d'information du Maire et du Préfet. Elle donne un avis dans les domaines suivants :
La sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), conformément aux
dispositions des articles R-122-19 à R-122-29 et R-123-1 à R-123-55 du code de la construction
et de l’habitation. La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers
techniques amiante prévus aux article R-1334-25 et R-1334-26 du code de la santé publique
pour les IGH mentionnés à l’article R-122-2 du code de la construction et de l’habitation et pour
les ERP définis à l’article R-123-2 de ce même code classés en 1ère et 2ème catégorie.
Les dérogations aux règles de prévention d’incendie et d’évacuation des lieux de
travail ainsi que les dispositions relatives à l’accessibilité des personnes handicapées dans les
lieux de travail visées à l’article R-4214-27 du Code du travail.

…/...

L’accessibilité aux personnes handicapées :
L’accessibilité aux personnes handicapées pour les demandes d’autorisation de
travaux relatives aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public ;
les demandes d’approbation des agendas d’accessibilité programmée ; les demandes de
dérogations aux règles d’accessibilité conformément aux articles R 111-19 à R 111-19-47 du
code de la construction et de l’habitation.
-Les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R-111-18-3, R-111-18-7
et R-111-18-10 et R 111-18-11 du code de la construction et de l’habitation.
-Les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite de la voirie ou des espaces publics, conformément aux
dispositions du décret n° 2006-1658 du 21/12/2006.
-Les dérogations aux dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées des lieux de travail, conformément aux dispositions du décret n° 2009-1272 du 21
octobre 2009;
-La protection des forêts contre les risques d’incendie visée à l’article R-321-6 du
code forestier.
L’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives
prévue à l’article L-312-5 du code du sport.
Les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la
sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes,
conformément aux dispositions de l’article R-125-15 et suivants du code de l’environnement.
La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux
dispositions des articles L-118-1 et L-118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L-445-1 et L-445-4 du code de l’urbanisme, L-155-1 du code
des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
L’examen des études de sécurité publique obligatoires pour les projets d’opération
d’aménagement
Elle peut également donner un avis sur toute question dont le Préfet la saisit en
matière de :
- Mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des
grands rassemblements,
- Aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les
installations ouvertes au public et la voirie.

…/...

Article 2. - L’article 5 de l’arrêté n° 2015-961 du 11 août 2015 sus visé est modifié comme
suit :
ARTICLE 5. - La commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité est composée des membres suivants ou de leurs suppléants.
A - Les membres permanents avec voix délibérative : (pour toutes les
attributions de la commission)

Président

Le Préfet, ou un membre du corps préfectoral

1) Sept représentants des
services de l’Etat ou leur
suppléant

Mme la Directrice de la délégation Territoriale de l’Agence
Régionale de Santé
- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM)
- Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP)
- Le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection
Civiles,
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
-Le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie
départementale,
- Le Directeur Régional de l'Environnement de l’Aménagement et
du Logement (DREAL),

Service Départemental
d’Incendie et de Secours

- Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et Secours, ou
son suppléant

2) Trois Conseillers
Départementaux

Titulaires
________________________

Suppléants
________________________

Mme. DELMON Catherine

Mme LAFITTE Odile

Mme. VALIORGUE Magali

Mme. LUBIN Monique

Mme GAUTHIER Marie-France Mme. CASSAGNE Patricia
3) Trois Maires

Mme.GLEYZES Véronique
(maire de Pouydesseaux)

M. CAPDEVIOLLE Denis
(maire de Uchacq et Parentis)

M. SAINT-JOURS Jean-Richard
Mme ANACLET Geneviève
(maire de Serreslous et Arribans) (maire d’Aureilhan)
M.PORTET Gérard
(maire de Lencouacq)

M. NOUGARO Dominique
(maire de Beylongue)

B - Les membres non permanents, appelés à siéger pour les affaires de leur compétence
1) Personnes qualifiées

2) Architectes

- Le Maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné ou le
conseiller municipal désigné,
-Le Président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Titulaires
Suppléants
Sécurité ERP/IGH
Monsieur TARRICQ Rémy
1, Bis Rue Victor Hugo

Monsieur FAURY Michel
Rue Paul Lahary
B.P. 14
40000 - MONT-de-MARSAN 40150 – SOORTS-HOSSEGOR

Accessibilité des personnes handicapées
3) Quatre représentants d'associations de personnes handicapées du département
Association des Paralysés de
France (APF)

Association Valentin Haüy

M. DUBARRY Dominique
80, Impasse de la Pépinière
40150 - ANGRESSE
Mme DESPOUYS
DAMASSE Mireille
1, Boulevard St Pierre
40100 DAX

M.MATTHYS, 678 bis route de
Boudicq, 40180 GOOS
-M.ABDELKRIM Karim, lot. Bidaou 2
rue des Morilles, 40260 LINXE
Mme DEGERT Mireille
M. DUSSART Patrick
Mme TAILLEUR Geneviève
Mme FILIO Nicole
M. MOUNIKA Jean-Claude

Association de Défense des
Droits des Accidentés et des
Handicapés des Landes
(ADDAH40)

Mme MALAMAN Rose, 5 Mme GALMIER GAURAND Nadine,
rue de la Fontaine, 40280 ST rue Ducourneau, 40000 MONT DE
PIERRE du MONT
MARSAN
M. MONTOLIEU Louis, 434 route de
Port de Lanne, 40300 ST ETIENNE
D’ORTHE
M.LECOUTRE Alain, 166 avenue de la
Haute lande, 40370 BOOS

Association de Familles de
Traumatisés Crâniens et de
Cérébro-lésés des Landes
(AFTC)

M.CASSOLY François
22, lot. Bidounat
40700 HAGETMAU

M.LE BIGOT Gérard
5, rue Léon Morane
40280 ST PIERRE DU MONT
M.GATEAU Daniel
La Fontaine
Route de Gabarret
40240 CREON D’ARMAGNAC
Mme GAMBINO Geneviève , 45
avenue de Bordeaux
40200 MIMIZAN
M.RUPPE Christian, 814 route de
Laubon
40500 BAS-MAUCO

Membre avec voix consultative
- M. le Chef du service
M. ARNOLD Xavier
départemental de l’architecture BP 344
et du patrimoine
40011 – MONT de
MARSAN
En fonction des affaires traitées

M.LAFARGUE Francis
Même adresse

Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements
M. LEGROS Didier
M. AUDOUARD Thierry
Même adresse
Chambre FNAIM de
l’immobilier des Landes
15, place Mirailh
40100 - DAX
XL Habitat
Mme PERRONNE Maryline M. HALM Frédéric
953, av du colonel Rozanoff M. DAYON Jean-Philippe
40000 MONT de MARSAN Même adresse
SOLIHA – Landes
M. Jean Marc LATOUR
Mme LABEGUERIE Josette
46, rue Baffert
46, rue Baffert
40 100 DAX
40100 DAX
Trois représentants des propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public
auxquels sont associés les représentants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Landes
ainsi que de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour les dossiers relevant de leur
compétence
Fédération Nationale de
l’Immobilier

Union des Métiers de
l’Industrie Hôtelière

Commerçants et artisans
montois

Architectes

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat
Chambre de Commerce et
d’Industrie

M. SOLEIL Nicolas
30, rue du Tuc d’Eauze
40100 - DAX

M. DELHOSTE Daniel
Discothèque « Le Kalimuxo »
11, Allées Brouchet
40000 MONT DE MARSAN
M. BERTHOMIER Laurent
Discothèque »l’Osasuna »
7, rue Sadi Carnot
40000 MONT DE MARSAN
M. DAUDIGNON François M.LACROIX Christian
Union des Commerçants et Même adresse
Artisans Montois
6, rue du 8 mai 1945 BP 244
40000 – MONT de
MARSAN
M. BOUSQUET Philippe
16,rue Georges Chaulet
40100 – DAX
M.LASSALLE Philippe
M.LABAT Jean-René
Mme.MOLINES Davina

Mme CHARPENEL Frédérique

Trois représentants des maîtres d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics
Conseil Départemental
Le Marsan Agglomération

Mme. VALIORGUE Magali
Conseillère Départementale
Mme DARRIEUSSECQ
Geneviève

Mme LAFITTE Odile
Conseillère Départementale
M. TORTIGUE Bertrand
Marsan Agglo

Communauté de communes
Coteaux et Vallées des Luys

4)

5)

Maire de Mont de Marsan
Présidente du Marsan Agglo
40000 MONT de MARSAN
Mme FOURNADET Christiane
Présidente
Communauté de communes
Coteaux et Vallées des Luys
Mairie, Place St Pierre
40330 - AMOU
Homologation des enceintes sportives
- un représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif
- un représentant de chaque fédération sportive concernée
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en
matière de réalisation de sport et de loisirs

Protection des forêts contre les risques d'incendie

Un représentant de l'O.N.F.

M.MEUNIER Jean Lou
170, rue Ulysse Pallu
40000 MONT DE MARSAN
Communes Forestières des
M. DUCOM Marc
Landes
maire
40160 - YCHOUX
Union Landaise de Défense de la M. LARROUY Jean
Forêt Contre l’Incendie (DFCI) 1181, Route de la Poste
40110 - ONESSE-LAHARIE
6) Un représentant des
exploitants de terrains de
camping et stationnement des
caravanes

M. CHAMPETIER DE RIBES
François
Camping Lou Broustaricq
40 460 SANGUINET

M.DUBROCA Jean-Luc
Maire
40110 ARENGOSSE
M.BIZIERES Dominique
1665, route de Haut-Mauco
40500 AURICE
M.LACOMBE Pierre
Camping Les Pins du Soleil
40990 ST PAUL les DAX

C - Toute personne appelée à siéger, avec voix consultative, en qualité d'expert,
conformément à l'article 36 du décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié.
Article 3. - Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur de
Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et
de Protection Civiles, M. le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours, M. le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Colonel, Commandant du
Groupement de Gendarmerie départemental, M. le Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Mmes et MM. les Maires, présidents des commissions communales, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

PRÉFET DES LANDES
Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Préfecture des Landes
Cabinet
Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/ 626 portant composition de la commission
d’arrondissement de DAX pour la sécurité et l’accessibilité

*******
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et
départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
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d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité
publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8
mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-967 du 11 août 2015 relatif à la composition de la
commission d’arrondissement de Dax pour la sécurité et l’accessibilité
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de
l'accessibilité en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE

Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-967 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
- Article 2 : Cette commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique et d’accessibilité dans les établissements recevant du public est
compétente pour donner son avis :
► Pour la sécurité :
-au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5ème catégorie avec locaux à sommeil,

les autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
-au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
-sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2ème catégorie ;
► Pour l’accessibilité :
-en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2eme à
4ème catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007
ne font plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la
construction et de l’habitation).
Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le président
de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

- Article 2.- L’article 4 de l’arrêté n°2015-967 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
- Article 4. – Elle se compose des personnes désignées ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité:
·le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leurs suppléants,
·le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
·un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
·un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
dans le cadre des visites de réception de la 2ère à la 3ème catégorie.
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission
d’arrondissement ne peut émettre d’avis en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier d’Autorisation de Travaux (AT) de 2ère à 4ème
catégorie
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
d) Un membre au moins, d’une des 4 associations représentatives des personnes
handicapées désignés au sein de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité pour les AT de 1ére à 4éme catégorie.
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission
d’arrondissement ne peut émettre d’avis en accessibilité.

Article 3. :– Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. : - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le
Directeur de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, M(mes) les Maires de
l’arrondissement de DAX, Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, M. le Colonel,
Commandant le Groupement de Gendarmerie des Landes, Mme le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs des services de l’Etat dans le département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

PRÉFET DES LANDES
Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Préfecture des Landes
Cabinet
Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/ 627 portant composition de la commission
d’arrondissement de Mont-de-Marsan pour la sécurité et l’accessibilité

*******
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et
départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
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d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité
publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8
mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°965-2015 du 11 août 2015 relatif à la composition de la
commission d’arrondissement de Mont-de-Marsan pour la sécurité et l’accessibilité,
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de
l'accessibilité en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE

Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-967 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
- Article 2 : Cette commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique et d’accessibilité dans les établissements recevant du public est
compétente pour donner son avis :
► Pour la sécurité :
-au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5ème catégorie avec locaux à sommeil,

les autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
-au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
-sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2ème catégorie ;
► Pour l’accessibilité :
-en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2eme à
4ème catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007
ne font plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la
construction et de l’habitation).
Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le président
de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

- Article 2.- L’article 4 de l’arrêté n°2015-967 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
- Article 4. – Elle se compose des personnes désignées ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité:
·le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leurs suppléants,
·le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
·un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
·un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
dans le cadre des visites de réception de la 2ère à la 3ème catégorie.
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission
d’arrondissement ne peut émettre d’avis en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier d’Autorisation de Travaux (AT) de 2ère à 4ème
catégorie
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
d) Un membre au moins, d’une des 4 associations représentatives des personnes
handicapées désignés au sein de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité pour les AT de 1ére à 4éme catégorie.
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission
d’arrondissement ne peut émettre d’avis en accessibilité.

Article 2 – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 3 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le
Directeur de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, M(mes) les Maires de
l’arrondissement de DAX, Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles, M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours, M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, M. le Colonel,
Commandant le Groupement de Gendarmerie des Landes, Mme le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, M le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs des services de l’Etat dans le département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

PRÉFET DES LANDES
Préfecture des Landes

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Cabinet
Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles

ARRETE modificatif n° 2016/ 628 portant composition de la sous-commission
départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
(Sous-commission accessibilité)
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et
départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
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établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité
publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8
mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public,
VU le décret n°2014-1326 du 05 novembre 2014 relatif à la modification du
CCH relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations existantes ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-964 du 11 août 2015 portant composition de la souscommission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées,
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de
l'accessibilité en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
.Article 1 – L’article 2 de l’arrêté n°2015-963 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2 : La sous-commission départementale pour l’accessibilité des
personnes handicapées est chargée :
- d’émettre des avis, dans le cadre de l’instruction des dossiers de permis de

construire, des dossiers d’autorisation de travaux, des demandes d’approbation des agendas
d’accessibilité programmée et des demandes de dérogations aux règles d’accessibilité pour
les personnes handicapées.
- de se prononcer sur toutes les demandes de dérogation aux normes d’accessibilité
prises en faveur des personnes handicapées, relatives à :
-l’accessibilité des logements
-l’accessibilité des établissements recevant du public
-l’accessibilité des lieux de travail
-l’accessibilité de la voirie et des espaces publics
- de procéder aux visites de réception après travaux et avant ouverture au public
des établissements sur tout le département qui ont fait l’objet d’Autorisation de Travaux de
1ére à 4éme catégories.
Nota : En application de l’article R 111-19-29 du CCH, lorsque les travaux ont fait
l’objet d’un permis de construire, les établissements ne sont pas soumis à une visite de
réception en accessibilité car ils font l’objet d’une attestation jointe à la déclaration
d’achèvement de travaux.

Article 2 : Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Directeur
de Cabinet, le Sous-Préfet de DAX, le Maire de la commune concernée, Mme le
Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations , le
Directeur Départemental des territoires et de la Mer, le Colonel commandant le
Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans
le département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

PRÉFET DES LANDES
Préfecture des Landes

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Cabinet
Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
Affaire suivie par : Matthieu MACARY
Tél : n°05.58.06.72.40
Mèl : matthieu.macary@landes.gouv.fr

Arrêté modificatif n° 2016/ 624 portant composition de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
(Sous-commission sécurité ERP/IGH)

*******
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et
départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
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VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité
publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8
mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda
d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-962 du 11 août 2015 portant composition de la souscommission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public et les IGH
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de
l'accessibilité en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE

Article 1er. – L’article 3 de l’arrêté n°2015-962 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 3 : La composition de cette sous-commission est fixée ainsi qu’il suit :
a) Président : -Le Préfet ou son représentant, Sous-Préfet ou membre titulaire
mentionné ci-dessous au b)
b) Membres permanents, avec voix délibérative :
- le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ou son
suppléant,
- le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ou son
suppléant,
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou le Commandant du
Groupement de Gendarmerie ou leur suppléant, selon les zones de compétences,
- le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ou son suppléant pour les
visites de réception uniquement les ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégories.
En ce qui concerne le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours, son suppléant devra être titulaire du brevet de prévention.

c) Membres non permanents avec voix délibérative en fonction des affaires
traitées :
- le maire de la commune concernée, l’adjoint ou un conseiller municipal désigné
par lui,
- les autres représentants des services de l’Etat dont la présence s’avère nécessaire
pour l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.

Article 2. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 3- M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Directeur
de Cabinet, le Sous-Préfet de DAX, le Maire de la commune concernée, le Chef du
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles, le Directeur
Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie
départemental, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/ 629 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de BISCARROSSE
*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;

VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-965 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Biscarrosse
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-965 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.
Article 2. – L’article 3 de l’arrêté n°2015-965 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :

Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier d’autorisation de travaux (AT) de 2 ème à
4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes handicapées
désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M.le Directeur
de Cabinet, le Maire de BISCARROSSE, le Directeur du Service Départemental d'Incendie et
de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Colonel commandant le
Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/630 Portant
d'Accessibilité de la commune de DAX

composition de la Commission de Sécurité et

*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015/970 du 11 août 2015 portant composition de la Commission
de Sécurité et d’Accessibilité de la commune de Dax
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général ,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015/970 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).

- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.
Article 2. - L’article 3 de l’arrêté n°2015-970 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés
Article 4. - Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Directeur de
Cabinet, le Sous-Préfet de DAX, M.le Maire de DAX, le Directeur du Service Départemental
d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/ 631 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de HAGETMAU
*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-971 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Hagetmau
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-971 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-971 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4 ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Directeur de
Cabinet, M.le Maire de HAGETMAU, le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de
Secours, le Directeur Départemental des territoires et de la Mer, le Colonel commandant le
Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/ 632 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de MONT-de-MARSAN
*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-972 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Mont-de-Marsan
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général ,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-972 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-972 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M.le Directeur
de Cabinet, Mme le Maire de MONT-de-MARSAN, le Directeur du Service Départemental
d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des territoires et de la Mer, le Colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/ 633 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de ONDRES
*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-973 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Ondres
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-973 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

Article 2. - L’article 3 de l’arrêté n°2015-973 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ou un agent
de la commune, uniquement pour les visites de réception de 2 ème à la 3ème
catégorie.

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés .
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, M.le Maire de ONDRES, le Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des territoires et de la Mer,
le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le
département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles
Dossier suivi par M. MOUCHE
05.58.06.58.22
JMM/
jean-michel.mouche@landes.pref.gouv.fr

Arrêté modificatif n° 2016/634 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de PARENTIS-en-BORN
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-974 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Parentis-en-Born
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-974 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-974 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M.le Maire de PARENTIS-en-BORN, le Directeur du Service Départemental
d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des territoires et de la Mer, le Colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/635 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de POUILLON
*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-975 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Pouillon
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,

ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-975 du 11 août 2015 portant
composition de la commission de sécurité
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-975 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci- dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, M.le Maire de POUILLON, le Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le
département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/636 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de SAINT-PAUL-lès-DAX
*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-976 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Saint-Paul-les-Dax
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général ,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-976 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-976 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes , M. le Directeur
de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, Mme le Maire de SAINT-PAUL-lès-DAX, le Directeur
du Service Départemental d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des territoires et
de la Mer, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le
département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/637 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de SAINT-PIERRE-du-MONT
*****
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-977 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Saint-Pierre-du-Mont,
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-977 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).

- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-977 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité.
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M.le Maire de SAINT-PIERRE-du-MONT, le Directeur du Service Départemental
d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Colonel
commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/638 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de SAINT-VINCENT-de-TYROSSE
LE PREFET DES LANDES,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-978 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse,
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général ,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-965 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.

Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-978 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre, au moins d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 14. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, Mme le Maire de SAINT-VINCENT-de-TYROSSE, le
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des
territoires et de la Mer, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie départemental,
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de
l’Etat dans le département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/639 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de SANGUINET

*****
LE PREFET DES LANDES ,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-979 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Sanguinet
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-979 du 11 août 2015 est modifié
comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).

- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.
Article 2. - L’article 3 de l’arrêté 2015-979 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M.le Maire de SANGUINET, le Directeur du Service Départemental d'Incendie et
de Secours, le Directeur Départemental des territoires et de la Mer, le Colonel commandant le
Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le département des
Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/640 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de TARNOS

*****
LE PREFET DES LANDES ,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-980 du 11 août 2015 portant composition de la commission de
sécurité et d’accessibilité de la commune de Tarnos
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-980 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font

plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).
- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-980 du 11 août 2015 est modifié comme
suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, M.le Maire de TARNOS, le Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des territoires et de la Mer,
le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le
département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

Cabinet du préfet

Mont de Marsan, le 17 juin 2016

Service Interministériel de Défense
Et de Protection Civiles

Arrêté modificatif n° 2016/641 Portant composition de la Commission de Sécurité et
d'Accessibilité de la commune de SOORTS HOSSEGOR

*****
LE PREFET DES LANDES ,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Urbanisme ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code Forestier ;
VU le Code de la Voirie routière ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code du Sport ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
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’Etat dans les régions et départements,
VU le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public et des bâtiments
d’habitations modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
VU le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 pris pour l’application de l’article
L.111-3-1 du code de l’urbanisme et relatif aux études de sécurité publique,
VU le décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à
l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions
relatives au code de l’urbanisme,
VU le décret 2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité publique ;
VU le décret 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret 95-260 du 8 mars
1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
VU le décret n° 2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif l’agenda d’accessibilité
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public,
VU le décret du 20 juin 2015 nommant Madame Nathalie Marthien, préfet des
Landes,
VU l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l’arrêté n°2015-981 portant composition de la commission de sécurité et
d’accessibilité de la commune de Soorts-Hossegor
VU la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité
en date du 20 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRETE
Article 1er. – L’article 2 de l’arrêté n°2015-981 du 11 août 2015 sus visé est
modifié comme suit :
Article 2. – Cette commission est compétente pour donner son avis :
Pour la sécurité :
- au cours de la visite de réception précédant l’ouverture des établissements
recevant du public de 2 ème, 3ème, 4ème catégorie, et 5 ème catégorie avec locaux à sommeil, les
autres catégories sur demande expresse des autorités investies du pouvoir de police ;
- au cours des visites périodiques et inopinées de ces mêmes catégories
d’établissements concernant uniquement la sécurité ;
- sur la vérification de la conformité à la réglementation des dossiers techniques
amiante pour les ERP de 2 ème catégorie ;
Pour l’accessibilité :
- en ce qui concerne l’accessibilité aux personnes handicapées seuls les dossiers
soumis à autorisation de travaux peuvent faire l’objet de visites de réception AT de 2 ème à 4ème
catégorie. Les dossiers de permis de construire déposés à compter du 01 janvier 2007 ne font
plus l’objet de visites avant ouverture au public (article R 111.19.29 du code de la construction
et de l’habitation).

- Un compte rendu qui résume le contenu de la commission est signé par le
président de séance et approuvé par tous les membres présents lors des réunions ou des visites.
Article 2 : L’article 3 de l’arrêté n°2015-981 du 11 août 2015 sus visé est modifié
comme suit :
Article 3. – Cette commission, présidée par le Maire ou un adjoint désigné, se
compose des personnes ci-après :
Membres avec voix délibérative pour la sécurité :
•
•
•
•
•

le Chef de la circonscription locale de police ou le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie territorialement compétent ou leur suppléant,
le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention,
un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer uniquement
pour les visites de réception de la 2 ème à la 3ème catégorie
un agent de la commune,

En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus la commission ne peut émettre d’avis
en sécurité.
Membres avec voix consultative pour la sécurité :
- les autres représentants des services de l’Etat, membres de la Commission
Consultative Départementale de la Sécurité et de l’Accessibilité, dont la présence s’avère
nécessaire
Membres avec voix délibérative pour l’accessibilité :
a) le maire de la commune intéressée ou son adjoint désigné par lui,
b) un agent de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, uniquement
pour les visites de réception suite à dossier de travaux (AT) de 2 ème à 4ème catégorie.
c) un agent de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations.
Associations représentatives des personnes handicapées désignées comme suit :
Un membre au moins, d’une des quatre associations représentatives des personnes
handicapées désignées au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité
En cas d’absence de l’un des membres désignés ci-dessus au a), b) et c) la
commission ne peut émettre d’avis en accessibilité
Article 3. – Les autres articles du dit arrêté demeurent inchangés.
Article 4. - M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, M. le Directeur
de Cabinet, M. le Sous-Préfet de DAX, M.le Maire de Soorts Hossegor, le Directeur du Service
Départemental d'Incendie et de Secours, le Directeur Départemental des territoires et de la Mer,
le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie départemental, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l’Etat dans le
département des Landes.

Nathalie MARTHIEN

PRÉFET DES LANDES
SOUS-PREFECTURE DE DAX
Bureau de l'Ingénierie Territoriale
et du Conseil

Arrêté préfectoral n° 2016- 439 portant modification des statuts
de la Communauté de communes du Pays de Mugron

Le Préfet des Landes
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 1995, autorisant la création de la
communauté de communes du canton de Mugron ;
Vu les arrêtés préfectoraux successifs des 22 septembre 1998, 14 janvier 1999,
29 juin 2000, 17 mai 2001, 16 mai 2002, 4 novembre 2004, 27 avril et
6 décembre 2006, 19 juin 2007, 18 décembre 2008, 30 novembre 2009,
17 septembre 2010, 14 avril 2011, 13 mars et 28 septembre 2012, 10 juillet 2013,
20 mars et 10 octobre 2014, 10 août 2015 et 12 janvier 2016 portant extension des
attributions, modifications des statuts, définition de l’intérêt communautaire et
changement de dénomination de la communauté de communes du pays de
Mugron ;
Vu l’arrêté préfectoral 2016/05 en date du 8 février 2016, donnant délégation de
signature à Monsieur Lucien GIUDICELLI, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Dax ;
Vu la délibération du conseil de la communauté de communes du pays de Mugron
en séance du 19 février 2016, décidant l’extension de ses compétences optionnelles
en matière d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques
ou hybrides ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes
membres de la communauté approuvant la modification des statuts ;
Considérant que les conditions de majorité requises par le code précité sont
atteintes ;
Sur proposition du Sous-Préfet de Dax;

ARRÊTE
Article 1 :
Est autorisée la modification de l’article 2 des statuts de la Communauté de
communes du pays de Mugron.
Les compétences optionnelles sont complétées par un paragraphe, en matière
Article 2 :
d’environnement, qui est rédigé comme suit :
« En matière de bornes de charge électrique, la Communauté de communes du Pays de
Mugron a compétence pour la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides. Elle exerce la maîtrise
d’ouvrage et la maintenance des infrastructures de charge pour véhicules électriques, dans
les conditions déterminées par l’article L.2224-37 du CGCT, et notamment les activités
suivantes :
- Maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
- Exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la
fourniture d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou par
le biais d’une délégation de service public ;
- Généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au renouvellement
et à l’exploitation de ces installations ;
La Communauté de communes du Pays de Mugron peut pour l’exercice de cette
compétence adhérer à un syndicat mixte sans consultation préalable des communes
membres. ».
Le reste est sans changement.
Article 3 :

Un exemplaire des nouveaux statuts restera annexé au présent arrêté.

Article 4 :
Le Sous-Préfet de Dax, le Président de la communauté de communes du Pays de
Mugron et les Maires des communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de
l’État dans le département des Landes.

Fait à Dax, le 17 juin 2016
Le Sous-Préfet de Dax,
SIGNÉ
Lucien GIUDICELLI

PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service environnement, eau et forêt
Pôle politiques et police de l'eau
Unité procédures environnementales
Arrêté n°

Arrêté cadre inter-préfectoral portant définition d'un plan d'actions sécheresse
pour le sous-bassin de la Garonne

La préfète de l'Ariège,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Le préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Le Préfet de la région Aquitaine, Limousin, Poitou,
Charentes,
Préfet de la Gironde,

Le préfet du Gers,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
La préfète des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
La préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Le Préfet du Tarn
Chevalier de la Légion d'Honneur,

La Préfète des Landes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Le préfet de Lot-et-Garonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Le Préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Le préfet de la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment son livre III ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.214-18, L.215-7 à L.215-13 et R.211-66
à R.211-74 ;
Vu le code pénal et notamment son livre Ier – titre III ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-0374 du 29 avril 2004 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 schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Adour-Garonne approuvé
le 1er décembre 2015 ;
Vu le plan de gestion des étiages « Neste et rivières de Gascogne » approuvé le 28 mai 2002 ;
Vu le plan de gestion des étiages « Garonne-Ariège » approuvé le 12 février 2004 ;
Vu le plan de gestion des étiages du « bassin versant du Tarn » approuvé le 8 février 2010 ;

1, place Saint-Étienne – 31038 TOULOUSE Cedex 9 – Tél. : 05 34 45 34 45
http://www.haute-garonne.gouv.fr
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Vu le plan de gestion des étiages du « bassin versant du Lot » approuvé le 30 avril 2008 ;
Vu la consultation du public organisée du 28 mars 2016 au 22 avril 2016 sur les sites Internet des services de
l’État et les observations apportées ;
Considérant la nécessité d'une cohérence de la gestion des situations de crise au niveau de l'ensemble du
sous-bassin de la Garonne, conformément aux principes de l'article L.211-3 du code de l'environnement ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l'Ariège, de l'Aude, de Haute-Garonne, du Gers,
de Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ;
Arrêtent :
Art. 1er. – Abrogation
L'arrêté cadre interdépartemental en date du 31 juillet 2013 fixant un plan d'actions en cas de sécheresse pour le
sous-bassin de la Garonne est abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 2. – Objectif et périmètre géographique
Le plan d'actions sécheresse joint au présent arrêté est approuvé.
Ce plan définit les seuils d'alerte en cas de sécheresse et des mesures correspondantes de restriction des usages
de l'eau sur le sous-bassin de la Garonne.
Les départements concernés sont l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le
Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Art. 3. – Publicité
Le présent arrêté, accompagné du plan d'actions sécheresse, est tenu à la disposition du public dans les
directions départementales des territoires de chacun des départements concernés.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés.
Il sera mis à disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés pendant un
an.
Art. 4. – Mise en cohérence des dispositions départementales
Les préfets arrêtent les dispositions départementales nécessaires à la mise en œuvre du présent arrêté. Les
décisions ainsi prises de limitation provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace de
sécheresse, respecteront les mesures définies par ce plan d'actions.
Art. 5. – Délai et voie de recours
Tout recours à l'encontre du présent arrêté devra être introduit devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités de
publicité.
Art. 6. – Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures de l'Ariège, de l'Aude, de Haute-Garonne, du Gers, de Gironde, des
Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, les services
chargés de la police de l'eau des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Toulouse le
le préfet de Haute-Garonne,
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Fait à Foix,

Fait à Carcassonne,

la préfète de l’Ariège,

Fait à Bordeaux,
le préfet de la Gironde,

Fait à Tarbes,

Fait à Mont-de-Marsan,
la préfète des Landes,

Fait à Cahors,

Fait à Agen,

la préfète du Lot,

le préfet de Lot-et-Garonne,

Fait à Montauban,
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SOUS-BASSIN DE LA GARONNE
PLAN D’ACTIONS SÉCHERESSE INTERDÉPARTEMENTAL
1 - LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL
1.1 Les zones d’alertes
Les articles R.211-66 à R.211-70 du code de l'environnement, relatifs à la limitation ou à la suppression
provisoire des usages de l'eau, donnent les pouvoirs utiles aux préfets de département pour mettre en œuvre
des restrictions aux usages de l'eau en cas de pénurie dans une ou plusieurs zones, moyennant :
•

la définition préalable de seuils d'alerte ;

•

une cohérence interdépartementale par bassin versant ;

•

une information préalable des usagers.

Le présent plan d'action a pour objectif de définir, au niveau interdépartemental, les orientations que les
arrêtés ultérieurs pris par chaque préfet de département devront respecter.
1.2 Les zones de répartition des eaux
La majeure partie du périmètre du sous-bassin Garonne est concernée par des zones de répartition des eaux.
Les articles R.211-71 à R.211-74 du code de l'environnement définissent ces zones dans lesquelles tous les
prélèvements d’une capacité supérieure ou égale à 8 m3/h sont soumis à autorisation.
1.3 Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne fixe sur
certains cours d’eau et en différents points stratégiques des débits seuils minimum à respecter pour garantir
le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de
référence associées.


Le DOE (Débit Objectif d’Étiage) :

C'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait
l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à
l'article L.211-1 du code de l'environnement. À chaque station de référence, la valeur du DOE est visée
chaque année en période d'étiage en valeur moyenne journalière. La valeur du DOE doit, en conséquence,
être garantie chaque année pendant l’étiage. Au sens du SDAGE, pour tenir compte des situations d'étiages
difficiles et des aléas de gestion, le DOE est considéré a posteriori comme satisfait :
✔pour l'étiage d'une année donnée lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs (VCN10)
a été maintenu au-dessus de 80 % de la valeur du DOE ;
✔durablement lorsque les conditions précédentes ont été réunies au moins 8 années sur 10.


Le DCR (Débit de CRise) :

C'est le débit de référence au-dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile, de l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits.
La valeur du DCR est impérativement sauvegardée en valeur moyenne journalière.
Les seuils d’alerte d’un plan d’action doivent être compatibles avec ces DOE et DCR.
1.4 Le rôle du préfet coordonnateur
Le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Garonne est le préfet du département de Haute-Garonne. Il
anime et coordonne la politique de gestion de l’eau en situation de crise à l’échelle du sous-bassin, afin de
garantir la cohérence, l’équité et la solidarité des mesures de restrictions d’usages prises par chaque préfet de
département. À ce titre, il organise une concertation interdépartementale et assure l’harmonisation des
mesures de restrictions prises dans chaque département du sous-bassin de la Garonne.
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Le préfet coordonnateur du sous-bassin de la Garonne, en lien avec le préfet coordonnateur de bassin AdourGaronne, veillera à l'harmonisation, la coordination et la cohérence des mesures avec les préfets des autres
sous-bassins (Ariège, Tarn, Aveyron, Lot, Dordogne, Neste et rivières de Gascogne, Dropt).
2 - LE PLAN D'ACTIONS
2.1 Définitions
•

La situation de sécheresse

La situation de sécheresse est caractérisée par le franchissement des DOE ou d’autres indicateurs
hydrologiques pour les cours d'eau sans DOE (DOC, état des écoulements relevé via le réseau ONDE).
•

Les débits de gestion
✔ DOC (débit objectif complémentaire)

Il est recommandé, qu'au niveau départemental, une réflexion soit menée pour fixer des débits objectifs
complémentaires (DOC) sur les principaux affluents pour lesquels le SDAGE n'a pas fixé de DOE. Ces
débits de référence doivent être satisfaits dans les mêmes conditions que les DOE (cf. paragraphe 1.3).
✔ QA (débit d'alerte)
Il s'agit du seuil de débit en dessous duquel les premières mesures de restriction sont enclenchées. Cette
valeur est en général de 80 % du DOE mais peut être adaptée sur les cours d'eau à faible débit.
✔ QAR (débit d'alerte renforcée)
Il s'agit du seuil de renforcement des mesures de restriction. Le débit d’alerte renforcée correspond au tiers
inférieur entre le DOE et le DCR [DCR + 1/3 (DOE - DCR)] ou être différent afin d'assurer la cohérence des
seuils et des mesures prises de l'amont à l'aval de l'axe et garantir un écart suffisant entre les seuils d'un
même point.
✔ DCR (débit de crise)
À ce stade, l’interdiction totale des prélèvements, en dehors de ceux satisfaisant aux exigences de la santé, de
la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable, doit être effective en amont
d’une station de mesure.
2.2 Période d'application
Les dispositions du présent plan d'actions s'appliquent toute l'année et en particulier pendant la période
d’étiage qui correspond à la période de vigilance en matière de suivi hydrologique des cours d'eau du bassin.
Elle s'étend du 1er juin au 31 octobre.
2.3 Périmètre géographique d’application de l’arrêté
Le présent plan d’actions couvre l'ensemble du sous-bassin de la Garonne tel qu'il est défini en annexe 1, à
l'exception du sous-bassin de l’Arize qui fait l’objet d'un plan d’actions spécifique.
Le suivi du débit aux stations de référence permet de déclencher des mesures de restriction sur le bassin
versant en amont de la station ou sur la zone géographique concernée (sauf pour le cas particulier de la
station de Tonneins qui contrôle également la zone à l'aval jusqu'au Bec d'Ambès).
Le débit délivré en aval de chaque station de référence doit être suffisant pour assurer la préservation du
milieu naturel et la coexistence des usages.
Lorsque les valeurs seuils sont franchies, les mesures de restriction sont mises en œuvre selon les modalités
décrites dans le paragraphe 5.
Si le débit enregistré sur une station de référence est insuffisant mais que le débit enregistré à la station de
référence située plus en amont respecte les obligations de débit, les mesures de restriction ne s’appliqueront
que sur la ou les zones situées entre ces deux stations de référence. Une concertation interdépartementale
sous l’égide du préfet coordonnateur de sous-bassin sera conduite pour examiner les mesures anticipées à
prendre si nécessaire dans la zone amont.
Afin d’assurer la progressivité des mesures, la solidarité amont-aval sur le sous-bassin de la Garonne et la
solidarité inter-bassin, il ne devra pas y avoir une différence de plus d’une mesure de restriction entre deux
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tronçons successifs de même régime (réalimenté – non réalimenté). Cet écart s'applique au tronçon amont de
la zone soumise à restriction.
Une concertation avec les préfets coordonnateurs des sous-bassins faisant l'objet de plans d'actions
spécifiques sera également effectuée dans le cas où les principaux affluents de la Garonne connaissent des
étiages difficiles afin de garantir une cohérence entre les mesures de gestions prises sur les différents sousbassins.
2.4 Fixation des débits seuils (valeurs en m3/s) par zone d’alerte
2.4.1 La Garonne par zone d'alerte encadrée par deux points nodaux avec des DOE fixés dans
le SDAGE (cartographie annexe 1)
Cours d'eau Station de référence
principal SDAGE 2016-2021

DOE QA QAR DCR
m3/s m3/s m3/s m3/s

Zone d’alerte concernée

GARONNE
Pyrénéenne

Valentine

La Garonne et sa nappe d’accompagnement en
amont de la station de Valentine

20

−

16

14

GARONNE
de piémont

Marquefave

La Garonne et sa nappe d’accompagnement entre les
stations de Valentine et Portet-sur-Garonne
Le système canal de Saint-Martory

25

−

20

18

Entre le 15/07 et le 15/09
52

GARONNE
Portet-sur-Garonne
de piémont

41

35

27

Le reste de l'année
48

38

34

27

La Garonne et sa nappe d’accompagnement entre la
station de Portet-sur-Garonne et de Verdun-surGaronne
GARONNE
Le canal de Garonne entre la prise d'eau de SaintVerdun-sur-Garonne
de plaine
Pierre et Castet-en-Dorthes
Le canal de Montech à Montauban
Les cours d'eau et ravines réalimentés par le canal
latéral et le canal de Montech

45

36

30

22

GARONNE
de plaine

Lamagistère

85

68

49

31

GARONNE
de plaine
et maritime

Tonneins

La Garonne et sa nappe d’accompagnement de
110
Lamagistère au Bec d'Ambès

88

77

60

La Garonne et sa nappe d’accompagnement entre les
stations de Verdun-sur-Garonne et Lamagistère

2.4.2 Les affluents ou sous-affluents de la Garonne avec des DOE fixés dans le SDAGE

Cours d'eau
principal

Station de
référence
SDAGE 20162021

HERS-MORT

Pont de Périole

LOUGE aval

Muret

TOUCH
SÉOUNE
BARGUELONNE
aval

Cours d’eau de l’Hers-Mort et sa nappe
0,8 0,64 0,53
d’accompagnement

0,4

Cours d’eau de la Louge et sa nappe
d’accompagnement (hors partie dans le 1,5
système Neste)

0,7

Saint-Martin-du- Cours d’eau du
Touch
d’accompagnement
Saint-Pierre-de
Clairac
Fourquet

DOE QA QAR DCR
m3/s m3/s m3/s m3/s

Zone d’alerte concernée

Touch

et

sa

nappe

0,6

1,2
−

1

0,48 0,45

Cours d’eau de la Séoune et sa nappe
0,2 0,16 0,14 0,11
d’accompagnement
Cours d’eau de la Barguelonne et sa nappe 0,12 0,09 0,5
d’accompagnement, de sa confluence avec la
petite Barguelonne à sa confluence avec la

0,02
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Garonne

2.4.3 Les autres cours d'eau affluents et sous-affluents de la Garonne sans DOE
Pour tous ces cours d’eau sans DOE, mais pouvant disposer d’un débit objectif complémentaire (DOC), la
situation hydrologique sera évaluée, selon les départements, à partir :
•

de mesures de débits si le petit bassin est équipé d'une station et de débits de gestion de crise
définis ;

•

des données issues du suivi et de l’observation des débits et écoulement des autres cours d’eau et
notamment celles recueillies dans le cadre du réseau ONDE (observatoire national des étiages) mis
en œuvre par l’ONEMA ;

•

de jaugeages ponctuels.

Selon la qualification de la situation hydrologique, des mesures de restriction seront prises afin d'éviter
d'atteindre des débits trop faibles et mettant en péril le milieu aquatique.
Sous réserve du respect des principes indiqués ci-dessus, les conditions de mise en œuvre des restrictions
seront définies dans les arrêtés départementaux.
2.4.4 Les nappes d'accompagnement
Les nappes d'accompagnement des cours d'eau font l'objet d'une gestion identique à celle du cours d'eau.
De façon générale, et en l'absence de délimitation spécifique des nappes d'accompagnement des cours d'eau,
tous les prélèvements situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du cours d’eau sont considérés
comme des prélèvements dans la nappe d’accompagnement.
La nappe d'accompagnement de la Garonne a fait l'objet d'une délimitation par le BRGM sur les
départements de Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de Gironde (cartographie en annexe 2) qui servira de
référence pour la définition de la nappe du fleuve.
2.4.5 Les nappes souterraines déconnectées des cours d'eau
En l'absence de définition de niveaux piézométriques de référence sur les eaux souterraines déconnectées,
des mesures spécifiques permettant d'assurer une gestion adaptée pourront être proposées dans les arrêtés
cadres départementaux de crise.
2.5 Procédures de déclenchement et de levée des mesures : principes généraux valables pour
tous les usages définis au 2.6
Concernant les cours d'eau réalimentés, les gestionnaires sont tenus de respecter, dans la partie aval de ces
cours d'eau, les objectifs qui leurs sont assignés en terme de DOE ou de débit de consigne contractuel. Ces
objectifs sont précisés si nécessaire par arrêté préfectoral départemental. Il appartient au gestionnaire, en
relation avec le service de police de l'eau, de mettre en place les mesures progressives nécessaires pour éviter
l'apparition de situation de crise.
Pour les cours d’eau sans débit objectif défini, les mesures de restriction, d'interdiction, d'assouplissement et
de levées seront définies dans les arrêtés départementaux.
2.5.1 Déclenchement des mesures de restriction
L’indicateur principal retenu est la moyenne sur les trois derniers jours des débits moyens journaliers (QMJ).
Il est complété par l'analyse sur les sept derniers jours de l’évolution des QMJ (pente de la courbe des
débits).
•

Seuil de sensibilisation : entrée en vigilance

L’entrée en vigilance est déclenchée si la moyenne des QMJ au cours des trois derniers jours passe au
dessous du DOE. Des mesures d'anticipation, de communication et de sensibilisation du grand public et des
professionnels aux économies d’eau est assurée, notamment par les organismes uniques de gestion collective
des prélèvements d'eau.
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•

Seuil d’alerte :

Les mesures de restriction sont déclenchées à l’amont d’une station de référence si la situation s’aggrave
avec une baisse de la moyenne des QMJ des trois derniers jours sous le débit d’alerte (QA).
Ces mesures de restriction d’usage correspondent à un objectif de limitation de 15 % à 30 % du débit global
prélevé.
•

Seuil d’alerte renforcée :

Les mesures de restriction sont déclenchées à l’amont d’une station de référence si la moyenne des QMJ au
cours des trois derniers jours passe sous le débit d’alerte renforcée (QAR).
Ces mesures de restriction d’usage correspondent à un objectif de limitation de 50 % du débit global prélevé.
•

Seuil de crise :

Le franchissement durant deux jours consécutifs du débit moyen journalier sous le DCR (débit de crise)
entraîne la mise en œuvre des mesures d'interdiction totale de prélèvement en amont d’une station de
référence, à l'exception de l'usage eau potable et des mesures spécifiques pour les canaux.
2.5.2 Durée des mesures de restriction
L’application d’une mesure de restriction ne peut être inférieure à une semaine de manière à permettre la
bonne mise en œuvre des mesures prises et à limiter la multiplication des arrêtés.
2.5.3 Assouplissement ou levée des mesures de restriction
Pour les cours d’eau avec DOE ou DOC, l’indicateur principal est la moyenne sur les trois derniers jours des
débits moyens journaliers (QMJ).
Si cette moyenne redevient supérieure au débit de crise (DCR), au seuil d'alerte renforcée (QAR) ou au seuil
d'alerte (QA), les mesures de restriction peuvent être réduites respectivement à 50 % de restriction au lieu de
l’interdiction, à 30 % au lieu de 50 %, à 15 % au lieu de 30 % ou levées au lieu de 15 %.
La décision prend en compte l'analyse sur les sept derniers jours de l’évolution des QMJ (pente de la courbe
des débits) ainsi que les prévisions disponibles qui doivent permettre d’éviter que les décisions soient prises
à l’occasion d’événements conjoncturels, que ce soit pour la mise en œuvre de restrictions ou pour leur
assouplissement.
2.6 Mise en œuvre des mesures de restriction pour les différents usages
Les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures de restriction seront fixées par arrêté préfectoral
départemental si nécessaire.
L’objectif est de répartir la restriction de façon homogène sur le bassin versant en fonction des capacités
réelles de prélèvement afin d’éviter tout « à-coup » préjudiciable au milieu.
2.6.1 Usages d'irrigation agricole
Sont concernés par les mesures de restriction et d’interdiction, tous les prélèvements à usage d’irrigation
agricole effectués sur le sous-bassin de la Garonne à partir des cours d’eau, de leurs nappes
d’accompagnement et des canaux.
Concernant les réseaux collectifs d'irrigation, les restrictions s’appliquent à chaque point de pompage du
réseau en fonction du lieu de prélèvement dans le milieu naturel.
Le remplissage des retenues par prélèvement dans les cours d'eau concernés, leurs nappes
d'accompagnement ou dans les nappes souterraines est interdit pendant la période d'étiage ou lors de
situation de sécheresse intervenant hors de la période d'étiage et nécessitant des restrictions des
prélèvements.

Seuils

Cours d’eau avec DOE (§ 2.4.1 et § 2.4.2)
et leurs nappes d’accompagnement

Autres cours d'eau (§ 2.4.3) et eaux
souterraines déconnectées
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Débit objectif d’étiage
(DOE)

Entrée en vigilance
Restriction de 1 à 2 jours/semaine
ou 15% à 30% du débit autorisé

Débit d'alerte
(QA)

Débit d'alerte
renforcée
(QAR)

ou d'autres dispositions permettant d'atteindre
des réductions équivalentes en débit (1)
Restriction de 3,5 jours/semaine
ou 50% du débit autorisé

Les mesures de restriction seront définies
dans les arrêtés départementaux

ou d'autres dispositions permettant d'atteindre
des réductions équivalentes en débit

Débit de crise
(DCR)

Interdiction de prélèvement

(1) Lorsque la moyenne des QMJ au cours des trois derniers jours franchit le QA, la mesure de limitation « 1
jour/semaine ou 15% du débit autorisé » est d'abord appliquée. Si le QMJ se maintient en dessous du QA
pendant 7 jours, la mesure de limitation « 2 jours/semaine ou 30% du débit autorisé » est mise en œuvre.
2.6.2 Usages à partir des réseaux d'eau potable
Sont concernés par les mesures de restriction et d’interdiction ci-dessous, les usages effectués à partir des
réseaux d’eau potable situés dans le bassin versant dont l’origine de la ressource est issue des cours d’eau,
canaux et nappes d’accompagnement.
Pour des raisons de salubrité, les puits privés n’ayant pas été utilisés récemment ou contrôlés régulièrement
ne doivent pas être remis en fonctionnement durant la mise en application de ces mesures.
Suivant la connaissance de ses services, le préfet peut distinguer dans son département :
•

les secteurs du sous-bassin de la Garonne dont la distribution en eau n’est pas influencée par la
sécheresse et dont la demande en eau des usagers peut être satisfaite ;

•

les secteurs du sous-bassin de la Garonne où le débit du bassin versant influence la production d’eau
potable et/ou la demande en eau potable risque de ne pas être comblée.

Il adapte les mesures de restrictions suivantes selon la situation départementale.
Seuils

Mesures de restriction des prélèvements à partir des réseaux d’eau potable
1.

2.
3.

Débit d’alerte
franchi
(QA)

4.
5.
6.

7.
8.

Débit d'alerte

1.

Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles est interdit, sauf pour les
véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires - alimentaires) ou
technique (bétonnière…) et pour les services intervenant au titre de la sécurité publique (pompiers, police, etc.).
Le remplissage et la mise à niveau diurne des piscines privées est interdit.
L’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, terrains
de sport est interdit de 8h00 à 20h00 (les jardins potagers ne sont pas concernés).
Les fontaines publiques en circuit ouvert devront être fermées.
Le lavage des voiries est interdit sauf impératif sanitaire et à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques.
Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur
consommation d’eau. Le registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement.
Le prélèvement d'eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d'eau
de loisirs à usage personnel, quelle que soit leur surface, est interdit.
Les installations soumises à autorisation au titre de la nomenclature ICPE devront respecter les dispositifs s’appliquant en cas de sécheresse contenus dans leurs arrêtés
d’autorisation. Des dispositions doivent être prévues, si nécessaire, dans l'arrêté d'autorisation de l'ICPE, pour permettre le stockage des rejets en cas d'interdiction de ces
derniers. Les mesures citées ci-avant leur étant de toute manière applicable.
Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles est interdit, sauf pour les
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renforcée
(QAR)

Débit de crise
(DCR)

véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires - alimentaires) ou
technique (bétonnière…) et pour les services intervenant au titre de la sécurité publique (pompiers, police, etc.).
2. Le remplissage des piscines privées est interdit. La mise à niveau diurne des piscines
privées est interdite. La vidange des piscines publiques est soumise à autorisation.
3. L’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, terrains
de sport est interdit.
4. L’arrosage des jardins potagers est interdit de 8h00 à 20h00.
5. Les fontaines publiques en circuit ouvert devront être fermées.
6. Le lavage des voiries est interdit sauf impératif sanitaire et à l’exclusion des balayeuses laveuses automatiques.
7. Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur
consommation d’eau. Le registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement.
8. Une surveillance accrue des rejets des stations d'épuration est prescrite. Les travaux
nécessitant le délestage direct dans le milieu récepteur sont soumis à autorisation
préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.
9. Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans
d’eau de loisirs à usage personnel, quelle que soit leur surface, est interdit.
10. La vidange des plans d’eau de toute nature est interdite dans les cours d’eau.
11. Les ICPE devront respecter les prescriptions prévues par les arrêtés cadre départementaux et éventuellement par les arrêtés complémentaires spécifiques à certaines
installations. Des dispositions doivent être prévues, si nécessaire, dans l'arrêté d'autorisation de l'ICPE, pour permettre le stockage des rejets en cas d'interdiction de ces
derniers.
1.
2.
3.

Reprise des restrictions précédentes.
La réquisition des stocks d’eau et toute autre mesure devra être validée par la cellule
de crise.
D'autres mesures complémentaires peuvent être mises en œuvre.

Par ailleurs, en fonction des indications des exploitants des réseaux d’eau potable, les interdictions peuvent
être modulées ou non (plage horaire, régulation des débits, moyens spécifiques…) et/ou peuvent être élargies
aux professionnels.
Des mesures spécifiques plus précises pourront être définies en fonction des nécessités dans les arrêtés
départementaux, notamment l'extension horaire de 6h à 22h de l'interdiction d'arroser les pelouses, espaces
verts publics et privés, jardins d'agrément et terrains de sport.
Pour les espaces verts publics et les terrains de sport, un suivi hydrique est fortement conseillé.
2.6.3 Autres usages
•

Centrales hydroélectriques, barrages, moulins et autres ouvrages fondés en titre

Le fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques soumises au régime d'autorisation, et dont le
règlement d'eau n'en prévoit pas la possibilité, est interdit en tout temps. Pour celles dont le règlement d'eau
autorise le fonctionnement par éclusées, celui-ci est interdit entre le 1 er juin et le 31 octobre ou en cas de
sécheresse tel que défini au paragraphe 2.1.
Pour les centrales hydroélectriques soumises au régime de concession et dont le règlement d'eau ou l'acte de
concession prévoit le fonctionnement par éclusées, celui-ci est interdit dès lors que le soutien d'étiage ou la
réalimentation des cours d'eau est mise en œuvre et ceci durant toute la durée du soutien ou de la
réalimentation.
Les manœuvres de vannes provoquant artificiellement des variations de débits d'eau à l'aval des barrages et
moulins sont interdits en période d'étiage, à l'exception des vannes commandant les dispositifs de
franchissement du poisson.
Ces ouvrages doivent s'assurer en permanence du respect du débit minimum en aval de leur seuil et ne pas
provoquer de variations des niveaux d'eau en amont ou en aval des installations.
•

Prélèvements et rejets urbains et industriels
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Dès la mise en place des premières mesures de restriction sur une zone géographique, la surveillance et la
limitation des rejets urbains et industriels pourront être prescrits et pourront aller jusqu'à l'interdiction.
Les installations industrielles doivent limiter leurs prélèvements au strict débit nécessaire à leurs activités
conformément à leurs arrêtés d'autorisation.
•

Usages domestiques et de loisirs

Les collectivités ainsi que les particuliers devront se conformer aux mesures de limitation des prélèvements à
usage agricole pour l'arrosage à partir du milieu naturel que sont les cours d’eau et leurs nappes
d'accompagnement (terrains de sport – espaces verts – potager...).
•

Fonctionnement des canaux

Les mesures de limitation des prélèvements d’eau pour l’alimentation des canaux s’appliquent selon les
modalités prévues en annexe 3.
•

Sports nautiques sur tronçon de cours d'eau de 1ère catégorie piscicole

Dès l'application du niveau 1 de restriction, le canyoning et l'aquarandonnée (randonnée alternant marche sur
chemin et marche en ruisseau) sont interdits.
Dès l'application du niveau 2 de restriction, les pratiques du canoë ou de tout autre type d'embarcation sont
interdits.
•

Golfs

En cas de situation de sécheresse, les prélèvements pour l'arrosage des golfs sont limités, que l'eau soit issue
du milieu naturel (nappe et cours d'eau) ou des réseaux d'eau potable.
Les réserves dans les golfs alimentées par une autre ressource que l’eau potable ou le prélèvement dans les
nappes et cours d'eau sont librement utilisables par les golfs.
Seuils

Mesures de restriction
pour l’irrigation agricole

Mesures de restriction
pour l’arrosage des golfs

Débit d’alerte

1 à 2 jours/semaine ou de
15 à 30 % du débit autorisé

Interdiction d’arroser les terrains de golf de 8h00 à 20h00
Réduction de la consommation hebdomadaire d’eau de 15 à 30 %

Débit d'alerte
renforcée

3,5 jours/semaine ou à
50 % du débit autorisé

Interdiction d’arroser les terrains de golf à l’exception des
« greens et départs »
Réduction de la consommation hebdomadaire d’eau de 60 %

Débit de crise

Interdiction totale

Interdiction d’arroser les terrains de golfs à l’exception des
greens qui pourront être arrosés entre 20h00 et 8h00 sauf en cas
de pénurie d’eau potable, et qui ne pourra représenter plus de
30 % des volumes hebdomadaires consommés habituels.

Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l’irrigation.
Ces mesures peuvent être adaptées selon les contraintes locales pour la préservation de l’alimentation en eau
potable.
2.7 Dérogations pour les usages agricoles
Les dérogations doivent être restreintes pour éviter de limiter l’impact des mesures de restriction et
d’entraîner des disparités importantes entre les irrigants.
Les dérogations ne s’appliquent que pour les mesures d’interdiction totale. La mesure de dérogation
correspondra au maintien d’une limitation de 50 % mise en place précédemment.
Elles ne peuvent concerner que des surfaces irriguées limitées au sein d’un bassin versant et ne peuvent
représenter plus de 10% des volumes autorisés en prélèvement sur ce bassin versant. À défaut, une approche
au travers des surfaces pourra être acceptée dans la même proportion.
La liste limitative des cultures faisant l'objet de dérogations est fixée par chaque préfet de département, soit
avant le 30 mai, soit intégrée à l'arrêté cadre départemental « sécheresse » ou à l'arrêté d'autorisation de
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prélèvement. Les périmètres concernés sont déterminés, conformément aux règles précitées, et accompagnés
d'un argumentaire mettant en évidence la marginalité des prélèvements concernés.
2.8 Information départementale
À l'initiative des préfets et autant que de besoin, des réunions peuvent être organisées afin d'informer les
usagers des dispositions qui pourront ou qui ont été prises.
Les représentants des différents usagers sont invités à participer à ces réunions d’information.
Une réunion d’information est organisée avant le début de l’étiage dans l’objectif de présenter les dispositifs
en place et de faire le point sur la situation dans son ensemble.
2.9 Modifications du plan d'actions sécheresse interdépartemental
Toute modification du plan d’actions sécheresse donnera lieu à la prise d’un nouvel arrêté
interdépartemental avec l’abrogation du précédent. La modification partielle d'un arrêté préfectoral ne
sera pas utilisée afin de faciliter la lecture et la compréhension des actes administratifs pour l'usager.
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Direction régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
d’Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes
Unité départementale des Landes

Direction

SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D’INSPECTION DU TRAVAIL
DE LA DIRECTRICE DE L’UNITE DEPARTEMENTALE DES LANDES
DE LA DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
DE LA REGION AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

4 allée de la solidarité
40000 Mont de Marsan

La directrice de l’unité départementale des Landes de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Vu le code du travail, et notamment l’article R 8122-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux
missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et
de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat ;
Vu l’arrêté ministériel du 25 avril 2016 nommant Madame LEMAIRE, responsable de
l’unité départementale des Landes ;
Vu la décision n° 2016-017 du 25 mai 2016 de Madame Isabelle NOTTER,

directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, portant
notamment délégation de signature à Madame LEMAIRE, directrice de l’unité
départementale des Landes de la DIRECCTE Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes
DÉCIDE

Article 1er. Subdélégation permanente est donnée à Monsieur Patrick LASSERRE
CATHALA, directeur adjoint du travail à l’effet de signer, au nom du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes toutes les décisions pour lesquelles la
responsable de l’unité départementale a reçu délégation de la directrice régionale le 25
mai 2016.
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Article 2. Subdélégation est donnée à Monsieur Emeric FERCHAUD, inspecteur du
travail à l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes toutes les décisions pour lesquelles le responsable de l’unité départementale a
reçu délégation de la directrice régionale le 25 mai 2016 en cas d’absence ou
d’empêchement concomitantes de Madame LEMAIRE et de Monsieur Patrick
LASSERRE CATHALA.

Article 3. Subdélégation est donnée à Madame Clémence AUSSEIL, inspectrice du
travail à l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes toutes les décisions pour lesquelles le responsable de l’unité départementale a
reçu délégation de la directrice régionale le 25 mai 2016 en cas d’absence ou
d’empêchement concomitants de Madame LEMAIRE et des subdélégataires mentionnés
aux articles précédents.

Article 4. Subdélégation est donnée à Madame Sandra FELTEN, inspectrice du travail à
l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes toutes les décisions pour lesquelles le responsable de l’unité départementale a
reçu délégation de la directrice régionale le 25 mai 2016 en cas d’absence ou
d’empêchement concomitants de Madame LEMAIRE et des subdélégataires mentionnés
aux articles précédents.

Article 5. Subdélégation est donnée à Madame Lisa MULLER, inspectrice du travail à
l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes toutes les décisions pour lesquelles le responsable de l’unité départementale a
reçu délégation de la directrice régionale le 25 mai 2016 en cas d’absence ou
d’empêchement concomitants de Madame LEMAIRE et des subdélégataires mentionnés
aux articles précédents.

Article 6. Subdélégation est donnée à Madame Nadine MOREAU, inspectrice du travail
à l’effet de signer, au nom du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi de la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes toutes les décisions pour lesquelles le responsable de l’unité départementale a
reçu délégation de la directrice régionale le 25 mai 2016 en cas d’absence ou
d’empêchement concomitantes de Madame LEMAIRE et des subdélégataires mentionnés
aux articles précédents.
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Article 7. La directrice de l’unité départementale des Landes de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la
région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Landes.

La directrice de l’unité départementale des Landes de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

Le 20 juin 2016

Valérie LEMAIRE
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