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Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement Grand Est

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022-DREAL-EBP-0128

modifiant l’arrêté préfectoral n° 2022-DREAL-EBP-0109 du 18 juillet 2022 
portant dérogation aux interdictions de destruction et de perturbation intentionnelle

 de spécimens d’espèces animales protégées
 dans le cadre des travaux de rétablissement 

de la continuité écologique de l’Ornain à Rancourt-sur-Ornain

La Préfète de la Meuse

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 et les articles R.411-1 à R.411-14 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n° 2022-DREAL-EBP-0109  en  date  du  18  juillet  2022  portant  dérogation  aux
interdictions de destruction et de perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées
dans le cadre des travaux de rétablissement de la continuité écologique de l’Ornain à Rancourt-sur-Ornain ;

Vu  l’arrêté  n° 2022-285  du  16  février  2022  accordant  délégation  de  signature  à  M.  Hervé  VANLAER,
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Grand-Est ;

Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2022-34 du 1er septembre 2022 portant subdélégation de signature ;

Vu le porter à connaissance transmis le 7 septembre 2022 par le Département de la Meuse, portant sur la
modification du calendrier des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Ornain à Rancourt-sur-
Ornain ;

Considérant que les contraintes techniques rencontrées lors de la réalisation des travaux de rétablissement
de la continuité écologique de l’Ornain à Rancourt-sur-Ornain ne permettent pas de finaliser l’opération avant
le 30 septembre 2022 ainsi qu’initialement prévu ;

Considérant qu’afin de ne pas compromettre la stabilité et la pérennité de l’ouvrage d’art, le Département de
la Meuse sollicite une prorogation de la dérogation qui lui a été accordée afin de poursuivre l’opération ;

Considérant que le diagnostic préalable aux travaux n’a pas mis en évidence de présence de chiroptères
dans le pont en période hivernale ;

Considérant que la modification demandée ne revêt pas un caractère substantiel ;

Sur proposition du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand Est,

A R R Ê T E

Article 1er

À l’article 5 de l’arrêté n° 2022-DREAL-EBP-0109 susvisé, la date du 30 septembre 2022 est remplacée par
la date du 31 décembre 2022.

Les autres dispositions de l’arrêté demeurent inchangées.



Article 2

Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du
logement du Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera :

• notifié au Département de la Meuse ;

• publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 septembre 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur régional de l’environnement,

de l’aménagement et du logement,
L’adjoint au chef du pôle 

espèces et expertise naturaliste

Rémi SAINTIER

Voies et délais de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nancy, dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification. Ce recours peut être déposé sur le
site www.telerecours.fr. Ce délai est prorogé si un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce
même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notification.




