
1 
 

SUIVI DES Actes Administratifs (RAA et ICPE) de la préfecture de 

l’AUDE en matière d’environnement, d’aménagement et 

d’urbanisme 

FEVRIER 2023 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_01_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SAMT  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SAMT-2023-001 du 9 janvier 2023 portant Autorisation d’Occupation 

Temporaire du Domaine Public Maritime Naturel sur la commune de PORT-la-NOUVELLE (Aude) au 

profit de la Société Horizontal Drilling International représentée par Alcyme RAMBAUD, chef de 

projet…………………………………………………………………………………6 

 

SUEDT/UFB  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-UFB-2023-008 du 26 janvier 2023 portant dérogation aux arrêtés 

préfectoraux n° 2013352-0003 du 2 janvier 2014 et n° 2013268-0005 du 7 octobre 2013 et 

réglementant le brûlage de déchets verts issus de travaux de lutte contre le chancre coloré sous 

maîtrise de l’entreprise SUEZ Consulting……………………………………………………...15  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-UFB-2023-009 du 30 janvier 2023 portant délimitation des zones 

d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux contre la prédation par le loup (cercles 1, 2 et 3) 

pour l’année 2023…...19 

 

DREAL OCCITANIE  

UID 11/66  

Extrait de l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID11/66-C1-2023-006 du 20 janvier 2023 mettant en 

demeure la Société des CIMENTS LAFARGE de respecter les termes de l’arrêté n° DREAL-UD11-2017-

11 du 16 mars 2017 autorisant l’exploitation d’une cimenterie située sur la commune de PORT-la-

NOUVELLE et fixant des prescriptions nouvelles………..25 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_02_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SUEDT  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-UFB-2023-010 portant dérogation aux arrêtés préfectoraux n° 

2013352-0003 du 2 janvier 2014 et n° 2013268-0005 du 7 octobre 2013 et réglementant le brûlage 

des embâcles et éléments végétaux issus de travaux de nettoyage et d'entretien sur le bassin de la 

Berre et du Rieu ....... 3 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_05_fevrier_2023.pdf 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_01_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_02_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_05_fevrier_2023.pdf


2 
 

DDTM  

SAMT  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SAMT-2023-004 du 3 février 2023 portant abrogation de la carte 

communale de FONTIERS-CABARDES…………………..1  

 

SPRISR  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SPRISR-2023-018 du 3 février 2023 portant attribution d’une subvention 

de l’État à la commune de VILLEGAILHENC pour l’opération de prévention des inondations « 

Complément 2 pour l’acquisition amiable du bien de Mme Josette GUITART situé 4 rue de la Paix sur 

la commune de VILLEGAILHENC »……………………………………..3  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SPRISR-2023-019 du 3 février 2023 portant attribution d’une subvention 

de l’État à la commune de VILLEGAILHENC pour l’opération de prévention des inondations « 

Acquisition amiable du bien de Mmes Elisabeth et Marie-France ASPA situé 5 rue de la Paix sur la 

commune de VILLEGAILHENC »…………………………………………………8 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_06_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM 

SUEDT/UFB  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-UFB-2023-012 du 8 février 2023 portant dérogation aux arrêtés 

préfectoraux n° 2013352-0003 du 2 janvier 2014 au n° 2013268-0005 du 7 octobre 2013 et 

réglementant le brûlage de déchets verts issus de travaux de lutte contre le chancre coloré sous 

maîtrise d’oeuvre de l’entreprise FOROF………………………………………………...13 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_08_fevrier_2023.pdf 

 

DREAL OCCITANIE  

UID 11/66  

Extrait de l’arrêté préfectoral n° DREAL-UID11/66-C1-2023-009 du 25 janvier 2023 mettant en 

demeure la SAS CORDIER EXCEL UCCOAR de respecter les termes de l’arrêté préfectoral n° 2008-11-

3482 du 21 mai 2008 relatif aux prescriptions complémentaires relatives aux installations de 

vinification et d’embouteillage de la SA Union des Caves Coopératives de l’Ouest Audois et du Razès 

(UCCOAR) sur le territoire de la commune de CARCASSONNE……………………………………………..3 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_09_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM 66  

SML  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2023-040-001 du 9 février 2023 portant levée d’interdiction 

temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, 

de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des huîtres en 

provenance de la zone 11-14 « Etang de Leucate - Parcs Ostréicoles » 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_06_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_08_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_09_fevrier_2023.pdf


3 
 

 
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_11_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SEMA  

Bail de pêche aux lignes du 11 janvier 2023 sur l’Aude au profit de la Fédération Départementale des 

Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de 

l’Aude…………………………………………..3 (signataires : la FDAAPPMA de l’Aude, le directeur 

départemental des Finances Publiques et le préfet de l’Aude)  

 

Bail de pêche aux lignes du 11 janvier 2023 sur le Canal du Midi au profit de la Fédération 

Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de 

l’Aude…………………………………………..8 (signataires : la FDAAPPMA de l’Aude, le directeur territorial 

Sud-Ouest de VNF et le préfet de l’Aude)  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0016 modificatif portant prescriptions spécifiques au dossier 

n° 11-2022-00064 concernant la restauration hydromorphologique de la Clamoux sur la commune de 

MALVES-en-MINERVOIS par le Syndicat Mixte Aude Centre…………………...13  

 

SPRISR  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SPRISR-2023-007 du 10 février 2023 portant prescription de la révision 

des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRi) du bassin versant du Trapel sur les 

communes de FRAISSE-CABARDES, ARAGON, et (VILLEMOUSTAUSSOU concernée également par le 

bassin versant du Fresquel)……………………………………….16 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_12_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM 

SHBD  

Arrêtés préfectoraux du 14 février 2023 de communes exemptées de l’application des dispositions de 

la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative du code de la 

construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2023-2025 du fait de l’interdiction de 

construire des bâtiments à usage d’habitation sur plus de la moitié de leur territoire urbanisé :  

 

- n° DDTM-SHBD-2023-0003 - commune de COURSAN………………………….5  

- n° DDTM-SHBD-2023-0004 - commune de CUXAC-d’AUDE…………………..7  

- n° DDTM-SHBD-2023-0005 - commune de FLEURY-d’AUDE………………….9  

- n° DDTM-SHBD-2023-0006 - commune de GRUISSAN………………………..11  

- n° DDTM-SHBD-2023-0007 - commune de LEUCATE…………………………13  

- n° DDTM-SHBD-2023-0008 - commune de PORT-la-NOUVELLE…………….15 

 - n° DDTM-SHBD-2023-0009 - commune de SIGEAN…………………………...17 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_13_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM 66  

SML  

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_11_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_12_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_13_fevrier_2023.pdf


4 
 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2023-047-001 du 16 février 2023 portant levée d’interdiction 

temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, 

de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des tellines 

(donax trunculus - donace tronquée) en provenance de la zone 11-20 « Bande littorale nor de PORT-

la-NOUVELLE ». 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_14_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SEADR  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEADR-2023-001 du 16 février 2023 portant composition de la 

Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de 

l’Aude…………………………………………………………………………….1  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEADR-2023-002 du 16 février 2023 portant composition de la section « 

Structures et Economie des Exploitations » de la Commission Départementale d’Orientation de 

l’Agriculture de l’Aude……………6  

 

SUEDT/UFB  

Décision n° DDTM-SUEDT-UFB-2023-019 du 16 février 2023 portant agrément du barème 

d’indemnisation des dégâts de sanglier et de grand gibier soumis à plan de chasse - N° 1 - Barèmes 

Vignes et prairies……………………...10  

 

DREAL OCCITANIE  

Arrêté du 1er février 2023 portant Déclaration d’Utilité Publique des travaux d’établissement de la 

ligne souterraine 90(63) kV PORT-la-NOUVELLE - Canal de la Robine - de raccordement de l’usine de 

production et de stockage d’hydrogène Hyd’Occ……………………………………………………………..13  

 

UID11/66  

Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n° DREAL-UID11/66-2023- 016 du 7 février 2023 

relatif à l’exploitation d’une usine de production et de stockage d’hydrogène située sur le port de 

PORT-la-NOUVELLE et exploitée par la Société Hyd’Occ…………………………………………………………….15 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_15_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SUEDT/UFB  

Arrêté n° DDTM-SUEDT-UFB-2023-013 du 20 février 2023 fixant la liste des espèces susceptibles 

d’occasionner des dégâts dans le département de l’Aude et leurs modalités de destruction (Pigeon 

ramier - columba palombus). 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_17_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SEMA  

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_14_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_15_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_17_fevrier_2023.pdf


5 
 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0022 du 22 février 2023 portant prescriptions spécifiques au 

dossier n° DIOTA-11-2023-003 concernant les travaux de restauration de zones humides sur la 

commune de PRADELLES-CABARDES, portés par le GAEC Lassalle………..1 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_18_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SAMT  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SAMT-2023-006 du 22 février 2023 portant Autorisation d’Occupation 

Temporaire du Domaine Public Maritime Naturel sur la commune de BAGES (Aude) au profit de la 

bateauthèque de Bages représenté par son président, Pierre-Christophe ADRIAN…………………19  

 

SEMA  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0023 du 23 février 2023 portant déclaration d’intérêt 

général et prescriptions spécifiques au dossier concernant le projet d’aménagement de prévention 

des lieux habités et de restauration écologique de la Sals à RENNES-les-BAINS par le Syndicat Mixte 

d’Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de l’Aude……………….26 

 

PREFECTURE de l’HERAULT / PREFECTURE de l’AUDE  

DDTM 34  

Arrêté interpréfectoral n° DDTM34-2023-02-13678 du 23 février 2023 portant modification de la 

déclaration d’intérêt général (DIG) « plan de gestion de la Cesse, le Repudre, l’Ognon et tous leurs 

affluents » autorisée par l’arrêté préfectoral n° 2008-01-426 du 3 mars 2008………………………………39  

 

PREFECTURE de l’AUDE / PREFECTURE du TARN  

DDTM/SEMA  

Arrêté interpréfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0021 (signé par la préfecture de l’Aude le 22 février 

2023 et la préfecture du Tarn le 24 février 2023) relatif au règlement d’eau du barrage de la 

Galaube……………………………………..43 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_19_fevrier_2023.pdf 

 

DDETSPP 

SV 

Arrêté préfectoral n° DDETSPP-SV-2023-052 du 27 février 2023 portant abrogation de l’arrêté n° 

DDETSPP-SV-2023-021 du 24 janvier 2023 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un 

cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans 

cette zone (commune de MAZERES)………………………………………...11 

 

DDTM  

MAJSP  

Arrêté préfectoral n° DDTM-MAJSP-2023-03 du 23 février 2023 relatif à la modification des statuts de 

l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de 

Canet……………………………………………………………………...13 

 

 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_18_fevrier_2023.pdf
https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_19_fevrier_2023.pdf


6 
 

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_mois_de_fevrier_2023.pdf 

 

DDTM  

SEMA  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0012 du 30 janvier 2023 portant autorisation de travaux et 

d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour la réalisation d’un ponton partagé en 

bordure du fleuve Aude à PUICHERIC……………………………………………………………………….5  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0015 du 30 janvier 2023 portant autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public fluvial pour la réalisation d’un ponton partagé en bordure du fleuve 

Aude à PUICHERIC……..11  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0020 du 16 février 2023 autorisant un enduro de pêche à la 

carpe de nuit sur le lac de la Ganguise………14  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0017 du 17 février 2023 portant déclaration d’intérêt 

général et prescriptions spécifiques au dossier n° 11-2023-00001 concernant les travaux de 

confortement du pied de la décharge de LAPRADELLE-PUILAURENS, de désembâclement et de 

rétablissement du libre écoulement du Doumergal sur les communes de PUILAURENS et d’AXAT par 

le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de 

l’Aude……………………………………….17  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0018 du 17 février 2023 portant autorisation de travaux de 

terrassement sur les grands canaux de ressuyage appartenant au domaine public fluvial à NARBONNE 

et COURSAN………….28  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0019 du 17 février 2023 portant autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public fluvial par des canalisations enterrées destinées à l’irrigation sur les 

grands canaux de ressuyage appartenant au domaine public fluvial à NARBONNE et 

COURSAN……………………………………………………………………….32  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0025 du 17 février 2023 modificatif portant déclaration 

d’intérêt général et prescriptions spécifiques au dossier n° 11-2021-00196 concernant les travaux de 

gestion de la mobilité de la Berre à Gléon sur la commune de VILLESEQUE-desCORBIERES par le 

Syndicat des Bassins Versants de la Berre et du Rieu……...35  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0026 du 21 février 2023 portant prescriptions spécifiques au 

dossier n° DIOTA-2023-006 concernant la restauration hydromorphologique de l’Orbiel sur la 

commune de BOUILHONNAC par le Syndicat Mixte Aude Centre…………………………..39  

 

SUEDT/MDD  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-MDD-2023-02 du 20 février 2023 portant approbation des cartes 

de bruit des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train 

par an, dans le département de l’Aude (4e échéance)…………………………………………….45  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-MDD-2023-03 du 20 février 2023 portant approbation des cartes 

de bruit des infrastructures routières départementales non concédées dont le trafic annuel est 

supérieur à 3 millions de véhicules, dans le département de l’Aude (4e échéance)……………………...52  

https://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_mois_de_fevrier_2023.pdf


7 
 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-MDD-2023-04 du 20 février 2023 portant approbation des cartes 

de bruit de véhicules, dans le département de l’Aude (4e 

échéance)……………………………………………………………..60  

 

SUEDT/UFB  

Arrêté n° DDTM-SUEDT-UFB-2023-018 du 20 février 2023 portant autorisation de destruction d’oeufs 

de l’espèce Larus Michahellis (Goéland leucophée)……………………………………………………………………….68 

 


