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ARRETE
PORTAiVT CREATIOS D’UNE ZONE DE PROTECTIOK DU BIOTOPE
KECESS.4IRE A L’HI\‘ERS.4TlOS ET LA REPRODCCTIOS DE CH4U\-E-SOURIS,
COSSTITUE PAR LES CARRIERES SOUTERR4ISES DE S4IKT-REMY-DE-PROVENCE
(CARRIERE S4IXT-PAUL, CARRIERE DESCH4lbIPS)

LE PREFET
DE L.4 REGIOS PROVEKCE, .4LPES, CO-I-E D’AZtiR
PREFET DES BOUCHES-DU-RHOSE
OFFICIER DE LA LEGIOS D’HOSNEL’R

L’u 1~ Code Rural, CI notamment sr’s articles L 71 1.1. L 2 1 1.2, R 211.12 à 1 4 C‘I
K 215.1.
Vu I’arrPt2 ntiniskriel du 17 A\.ril 19$1,
sur l’ensemble du territoire national,

dc la Xaturc,

Vu I’a\.is dc I;I Cc)mmission
cn date du 6 Juillet 199s.
\‘u l’a\ i\ CI~ l a

Juilkt

fisant la liste dcj mammif?res protPg&

D2pnrt<mcntale des Sites.

en formation de Protcctiw

Chilnthrc tl’A-riculturc des Boucha\-du-R,~ne,

c n

date ~IJ Ier

1997.

.4RTICLE 1 :
Le prisent nrr:tC a p o u r b u t de protiyr le hiotopc constitué p a r l e s carriircz
souterraines dites “S.AI!KT-PAUL” et “‘DESCHA\IPS” (pour partir’), telles que figurant au
plan annexe.
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Le présent arr&! ne concerne pas la partie de la carrière
figurée sur le plan et qui peut être encore exploitee ponctuellement.

DESCHAMPS non

Les carrières souterraines nommées ci-dessus correspondent en surface aux
parcelles cadastrales suivantes :

SECTION

PARCELLES N”

APPARTENANT A

IR

154 - 155
163 - 164
X4168 - 169
171 - 180
181 - 324
231 - 232

Commune de
SAINT-REMY-DEPROVENCE
Association des
Amis de SAINT-PAUL
M. DESCHAMPS
Etat parle Ministère
de la Culture

IR
IR
IR

- 162
- 166
- 170
-

POUR UNE
SURFACE DE
1 ha 72a 72ca

2ha 50a 93ca
95a 83ca
3la 23ca

soit une surface totale de 5ha 50a 71ca

ARTICLE 2 :
Toutes les activités susceptibles de troubler la tranquillité ou de modifier les
qualités du biotope sont interdites, conformément aux articles suivants.

ARTICLE 3 :
L’accès aux parties souterraines
pcrsonncs physiques ou morales suivantes :

de ces carrières est strictement interdit, sauf aus

. La commune de SAINT-REMY-DE-PROVENCE,
. L’association
Monsieur

des amis de SAJNT-PAUL,

DESCHAMPS.

Chacune de ces trois personnes pour la partie des carrières dont elle est
proprictairc.
. Les naturalistes, scientifiques et spéleologues munis d’une autorisation
annuelle délivrée par le Prffzt des Bouches-du-Rhône.

../...

TEL : 91 15 60 00 - 13182

MARSEILLE CEDES ICI

ARTICLE 4 :
II est interdit de

. Abandonner des détritus, faire des inscriptions, introduire un animal,
_Faire du feu, fumer, utiliser un éclairage gt!nérateur de fumée,
. Porter atteinte de quelques manière que ce soit aux cavités souterraines et
notamment d’en détruire les parois,
. Créer de nouvelles entrees.
. Modifier par action directe le rtigime hpdrique des cavifés (prClèvement,
deversement).

ARTICLE 5 :
II l’aut laisser d’une façon g&kral: 125 lieus, y compris ks entrties des caviks en
état de propret2 er d’hygiene sur l’ensemble du site, aussi bien en surface que dans le réseau
souterrain.

ARTICLE 6 :
Des dérogations aux dispositions du présent arr&.? peuvenr Strr accordées par le
Préfet de département, aprk avis du Directeur Rtgional de l’Environnement Provence Alpes - Côte d’Azur.

ARTICLE 7 :
Lc SccrCtairc GCnéral de la Pkfeciuri

des Bouches-du-Rhjnc,

1.c .Sw<-Pr6fct d’ARLES,
IX Maire dc In commune dc SAIST-REMY-DE-PROL’EKCE.
I.c Ilircc[cur RCgional de I’En\.irnnnsmcnt.
wnt chargC<. chacun en ce qui 1:; collc’zrnr’, dc I’esPcution du prkcnr arr212 qui
sera afiichi dans la nlairic dc la commune sus~-i~~c r’l publié au recueil des actes administrari&
de la PrCfcçturc des Bouche>-du-Rhone.

Arrêté de Protection du biotope des carrières souterraines de Saint
Plan de situation
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