
G,r Demonde d'exomen ou cos por cos préoloble
ò lo réolisolion éventuelle d'une évoluotion environnemenlole

Arlicle R. 122-3 du code de I'environnement
@ÞLiborté. E6alitá. Fra¡erni¡,i

RÉnuolrqur FRANçArsE,

MinisIère chorgé de
I'environnemenl

N" 14734{',03

Ce formuloire sero publié su¡ le sile ínlernel de I'outo¡ilé environnemenfole
Avdni de remplir cefle dernonde, lìre offenfivemenl lo nolice explícofive

Dole de réception
Codre réservé ò I'outorité environnemenlole

Dossier complet le : No d'enregistrement

l. lnlltulé du prolet

2. ldenllllcollon du (ou des) molre(s) d'ouvroge ou du (ou des) pélillonnolre(s)

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morqle
Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo personne
hobilitée ò représenler lo personne morole

RCS / SIRET

Prénom

Chambre d'agriculture de Vaucluse

BERNARD André, Président

Forme juridique organismeconsulaire

Joignez ò vofre demonde I'dnnexe oblìgøloíre nol

1 8 8 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 9

3. Colégoile(s) oppllcoble(s) du tobleou des seulls et crllères qnnexé ò I'orllcle R. lA2-2 du code de I'envlronnemenl el
dudlmenclonnemenl

N'de colégorie el sous-cqlégorie
Coroclérisliques du projel ou regcrd des seuils el crilères de lo colégofie

(Préciser les évenfuelles rubriques issues d'oufres nornenclofures (ICPE, IOTA, etc.)
catégoriesl6a)etl6c)

catégories 17 b), 17 c) et 17 d) (N B : déja
soumis à expertise DREAL PACA lors de
demande de cas par cas d'octobre 2017)

Le présent projet porte sur une demande d'autorisation environnementale pour la

mise en place d'une Autorisation Unique de Prélèvement (AUP) pour les

prélèvements d'eau à usage agricole sur I'ensemble du périmètre projet tel que décrit
plus loin. Cette AUP a vocation à se substituer aux autorisations individuelles
existantes. Le projet porte uniquement sur les volumes prélevés, en aucun cas sur les

ouvrages de prélèvement (dispositifs de captage), déja autorisés par ailleurs.

dans le cadre des PGRE validés, une baisse des prélèvements d'eau en ZRE est prévue.

4. Coroclérlstlques généroles du proJet

Doiyenl êfre onnexées ou présenf formulo,Íre les pièces énoncées à lo rvbrîque 8.1 du îormuloíre

4.1 Nqture du projet, y comprls les évenluels trqvqux de démolilion
Le projet consiste à demander une AUP, dans le cadre de la création d'un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) pour
les prélèvements en eau agricole, sur le périmètre tel que délimité en annexe.
Le projet d'AUP n'entraîne aucun travaux de démolition, ni de construction : les ouvrages et prélèvements d'eau agricole sont
préexistants (dont une grande partie antérieurs à 1992) et déclarés.

La loi no 7tl-17 du ó janvier 1978 relative à l'infìrlmaticlue" aux fìchicrs et aux litrertés s'applique aux données nominatives poftées dans ce

lòrmulairc. l'.llc garantit un clroit d'accòs ct de rectilìcation pour ccs données auprès du sclvicc destinataire.

b.magne
Texte tapé à la machine
09/07/2018

b.magne
Texte tapé à la machine
2018-ARA-DP-1370

b.magne
Texte tapé à la machine



4.2 Objectifs du projet
La demande d'AUP découle de la création prochaine d'un OUGC, imposée par I'Etat, pour que les irrigants agricoles puissent
continuer à bénéficier d'autorisations de prélèvement d'eau en ZRE, puisque les autorisations individuelles vont être supprimées
sur certains bassins versants dès le 0t /01/2019 (ZRE).

Au delà de l'objectif réglementaire imposé sur les ZRE (Lez, A-Eygues, Ouvèze, et prochainement Haut Calavon), zones sur
lesquelles des diminutions de prélèvement d'eau devront être faites conformément aux PGRE, la Chambre d'Agriculture
demandera des AUP sur un périmètre plus élargi, qui correspond au périmètre de I'OUGC, avec les objectifs suivants :

- simplification de gestion pour les irrigants, dans un contexte de complexification administrative globale : un interlocuteur
unique pour les prélèvements agricoles
- sécuriser les prélèvements pour les agriculteurs, en lien avec I'aggravation des épisodes de sécheresse et les restrictions
imposées, grâce à une meilleure gestion globale de la ressource par bassins versants / nappes".

Les modalités de répartition des volumes de l'AUP entre irrigants seront explicitées dans le dossier d'autorisation
environnementale, et justifiées pour chaque secteur. Elles s'appuieront sur les volumes suivants :

- volumes notifiés pour les secteurs concernés par des Etudes Volumes Prélevables classés en ZRE
- volumes prochainement définis par I'OUGC dans le cadre du COmité D'ORientation sur les autres secteurs (sur la base du
recensement 2017-2018 dont les résultats seront prochainement connus)

4.3 Décrlvez sommolrement le proJet
4.3.1 dons so phose lrqvqux

pas de phase travaux

Ce projet est purement administratif : il consiste à modifier la gestion et I'organísation des déclarations de prélèvements, mais
comme précisé plus haut, il n'y a pas de création d'ouvrages.

4.3.2 dqns so phose d'exploilollon
En phase de fonctionnement :

Le projet consiste à obtenir une AUP, puis à répartir ensu¡te les volumes, pour chaque zone concernée, entre l'ensemble des
demandeurs pour usage agricole.
- 5i le volume global à répartir est supérieur ou égal aux demandes exprimées, chaque irrigant se verra autorisé un volume d'eau
correspondant à sa demande
- Si le volume global à répartir est inférieur aux demandes exprimées, I'OUGC sera amené à appliquer des règles de répartition
équitables (restant à définir : ces règles seront présentées dans le dossier d'autorisation environnementale), afin de partager les
volumes :tout ou partie des demandeurs se verront alors allouer des volumes d'eau inférieurs à leur demande.

L'OUGC transmettra à l'administration un plan de répartition des volumes.

Sur les secteurs concernés par des Etudes Volumes Prélevables classés en ZRE, la demande d'AUP portera sur les volumes notifiés
EVP, et respectera les diminutions de prélèvement conformément au PGRE, à savoir:
- ZRE du LEZ: -20 % sur les volumes prélevés agricoles à l'étiage (V prélevé = 3 547 200 m3 / V prélevable = 2 837 760 m3)
-ZRE de I'AYGUES:-40o/o sur lesvolumes prélevés agricoles à l'étiage (Vprélevé = 11 891 542m3 /Vprélevable =7134 925 m3)
- ZRE de I'OUVEZE '. -30 o/o sur les volumes prélevés agricoles à l'étiage (V prélevé = 9 978 263 m3 / V prélevable = 6 984 784 m3)
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odminishotive(s) d'outorisolion le projet q-t-il été ou serq-t-il soumis ?

to A¿è¡s¡on de t'outorité envîronnemenlole devro être joinle ou/x/ dossier/si d'outorisofionls/.

¡e prolet sera soumis à autorisation environnementale au titre de I'article R 181-3 du code de l'environnement.

4.5 Dimensions el du el de les unités de mesure ullllsées

4.ó Locolisolion du projet
Adresse el commune(s)

d'implonlolion
Ensemble du département de
Vaucluse + bassins versants du Lez,

E/Aygues, Ouvèze, Nesque et
Calavon dans leur intégralité
(bassins interdépartementaux -

départements concernés =
04-0s-26).

Coordonnéesgéogrophiquesr Iong.

Pour les colégories 5" o), ó" o). b)
et c), 7"o), b) 9'o),b),c).d),
1 0',1 I "o) b),12",13', 22", 32", U,
38"; 43o q), b) de I'qnnexe ò
f'qrlicle R. 122-2 du code de
I'envlronnemenl :

Iong.

Long.

Iot

Lqt.

Lqt.

o
Point de déporl:
Point d'orrivée :

Communes lroversées:
270 communes concernées,
en partie ou en totalité, dont
Alpes de Haute Provence : 1 5

Hautes Alpes : 9

Drôme:95
Vaucluse:151 communes

Joignezò volre demonde les onnexes n'2 à 6

4.7 S'ogit-il d'une modiflcolion/exlension d'une lnslollolion ou d'un ouvroge exislont ?

4.7.1 Sí oui, cefte ínstollolion ou cet ouvroge o-t-il foit l'objel d'une évqluotion
environnemenlole ?

4.7.25i oui, décrivez sommqiremenl les
dlfférentes composontes de volre projet el
indiquez ò quelle dole il q été outorisé ?

Oul

Oui

Non

Non

X

X

Voleur(s)Grondeurs coroctérisliques
Périmètre global de 555 743 ha.

Volume total demande AUP estimé à

plus de 60 millions de m3 :

- secteurs EVP:volumes notifiés et 0/o

de réduction fixés
- à préciser pour les autres secteurs
(données en cours de traitement)

L'AUP concerne les prélèvements d'eau dans les ressources en eau du périmètre de

candidature suivant : Ensemble du département de Vaucluse + bassins versants du Lez, E/

Aygues, Ouvèze, Nesque et Calavon dans leur intégralité (bassins interdépartementaux -

dépa rtements concernés = 04-05-26).

Ressources en eau superficielles et souterraines, toutes profondeurs.

Le périmètre comporte 9 unités de gestion, et 26 sous unités de gestion. Chaque sous

unité de gestion aura un volume autorisé dans le cadre de I'AUP.

Pour I'outre-mer, voir nolice explicolive

3ltr



5. tenslblllté gnvlronnemenlole de lo zone d'lmplordollon envbogée

Afin de réunir les informolions nécessoires pour remplir le tobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
instrucleurs, et vous référer nolqmment ò I'outil de cortogrophie interqctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direction régionole.
Le site lnternet du miníslère en chorge de l'environnement vous propose, dons lo rubrique concernont lo demonde de
cos por cos, lo liste des sites inlernet où trouver les données environnementoles por région utiles pour remplir le formulqire.

le projet se silue-l-il : Oui Non lequel/loquelle ?

Dons une zone noturelle
d'intérêt écologique,
founislique el florislique de
lype I ou ll (ZNIEFF) ?

Le périmètre du projet englobe les 77 ZNIEFF situées en Vaucluse, ainsi que 2l dans
la Drôme, et 35 pour les Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

X

AT

ll est impossible de lister l'ensemble des ZNIEFF comprises dans le périmètre sur ce
:formulaire trop petit - cf liste en annexe

04 . Banon, Céreste, l\4ontfuron, ¡/ontjustin, l\4ontsal¡er, Les Omergues, Oppedette, Redortiers, Re¡llanne,
Revestdes-Brousses. Revestdu-Bion, Sainte-Crorx-à-Lauze. SiÍìiane-la-Rotonde, Vachères. Villemus
05 : Bruis, L'Épine, [4ontmorin, l\iìoydans, Ribeyret, Rosans, Saint-Anclré-de-Rosans, Sainte-Mane, Sorbiers
département 04 : 15 communes
05 9 communes - 26 : 71 communes - 84 : 29 communes
lolal 124 communes du pér¡mètre sont classées en zone de montagne (sur un total de 270 communes dans le
ér¡mètre projet)
ll est impossible de lister l'ensemble des communes, le formulâ¡re est trop pet¡t

Partie sommitale du mont Ventoux, Plateau du mont Sere¡n, Hêtraie du mont Ventoux, Cédrare du
mont Ventoux : sérìe des cèdres de Rolland, Tête de l'Emine, Gorges de la Nesque, Lit de la

Durance . secteur de la Font du pin, Lit de la Durance . secteur de Restegat, L¡t de la Durance :

secteur de la Bastide neuve, Lit de la Durance : secteur de Tombadou, Lit de la Durance : secteur du
Mulet, Biotope des grands rapaces du Luberon, Colline de Perréal, lslon de la Barthelasse, Etang de
Courthézon, Luberon oriental

tParc Naturel Régional :

- Luberon
.- Baronnies Provençales
i- Ventoux (en projet)

Réserve Naturelle Nationale: Réserve géologique naturelle du Luberon

Plans de prévent¡on du bruit sui I'ensemble du périmètre
Alpes de Haute Provence : arrêté
'Hautes Alpes : arrêté
tDrôme:arrêté
Vaucluse : arrêté

biens inscrits au patrimoine mondial : Théâtre antique et ses abords et " Arc de
Triomphe " d'Orange, Centre historique d'Avignon : Palais des papes, ensemble
épiscopal et Pont d'Avignon

Monuments historiques : 594 monuments historiques sont répertoriés sur le
périmètre. Le formulaire est trop pet¡t pour lister I'ensemble. un fichier excel
avec I'ensemble des éléments est disponible en annexe.

partie 04 : 49 zones humides

partie 05 : 05CEEP0026, 05CEEP0022, 05CEEP0027, 05C8EP0023,
O5CEEPOO24, O5CEEPOO2O, O5CEEPOO25, O5CEEPOO2l

partie 84 : 556 zones humides répertoriées

En zone de monlogne ?

Dons une zone couverte
por un onêté de
protection de biotope ?

Sur le Terriloire d'une
commune liflorole ?

Dons un porc nofionol, un
porc noturel morin, une
réserve nolurelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservotion
holieutique ou un porc
nqturel régionol ?

Sur un lerriloire couverl por
un plon de prévenlion du
bruit, onêté ou le cos
échéont, en cours
d'éloborotion ?

Dons un bien inscril ou
potrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monument historique ou
ses obords ou un site
potrimoniol remorquoble ?

Dons une zone
humide oyont foit l'objet
d'une délimitotion ?

T

tr
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Dons une commune
couverte por un plon de
prévention des rísques
nolurels prévisibles (PPRN)

ou por un plon de
prévention des risques
lechnologiques (PPRT) ?

Si oui, esÌ-il prescrit ou
opprouvé ?

PPRT : Manosque, Butagaz, CAPL, Eurenco

PPRN : 262 réperloriés (prescrit ou approuvé) sur le
périmètre projet

:f liste en annexe

41 sites (tous en Vaucluse), avec les numéros BASOL suivants :

84.000 1 ; 84.0002; 84.0004; 84.0005; 84.0006; 84.0007 ; 84.0008; 84.0012;
84.00 1 3; 84.001 4; 84.001 5; 84.001 6; 84.0017 ; 84.001 8; 84.001 9; 84.0020;
84.0022; 84.0023; 84.0024; 84.0025; 84.0026; 84.0027 ; 84.0028; 84.0029;
84.0030; 84.003 1 ; 84.Q032; 84.0033; 84.0034; 84.0035; 84.0037

Dons une zone de
réportition des eoux ?

} ZRE:
' Lez provençal (26-84)

A/Eygues proven çale (05-26-84)
, Ouvèze provençale (26-84)

les 3 ZRE sont inclues dans le périmètre projet

E

29 périmètres de protection rapprochée identifiés (liste probablement non

-.xhaustive)- cf liste en annexe

Dons un site inscrit ?

T

57 sites inscrits dans le périmètre projet, codifications suivantes :

93184014;93184024;93t84019;9318401 5;93184029;93184004;93184052;9318401 6;93184046;93184039

;93184051;93184021;93184035;93t84032;93184049;93184025;93184047;93184045;93184007;9318403
3;93 184038;93 184020;9318401 3;93184036;93 184027;93184006;93 18401 8;93184003;93 184041;93 lB40
53;93184037;93184028;93184030;9318401 0;93184026;93184005;93t84034;93t84022;93184023;93184
048;9318401 2;9318401 1;93184001;93184002;93184042;93184043;93184008;93184050;93184031;9318
40 1 7;93 184009;93 184054;93 184055;93 184040;931840M;93104055;93104056

Directive Habitats : 19 sites :

FR8201 676;FR8201 677;FR8201 688;FR8201 689;FR8201 694;FR8201 695;FR9301 542;FR9301 576;FR9301 577;FR9301

578;FR9301 s80;FR9301 582;FR9301 583;FR9301 585;FR9301 587;FR9301 589;FR9301 590;FR9302003;FR9302008

ZPS : 4 sites - FR821 201 9;FR93 1 0075;FR931 2003;FR931 2006

Tous ces sites sont inclus dans le périmètre du projet

D'un site clossé ? X

22 sites classés dans le périmètre projet:
93C84001;93C84002;93C84003;93C84004;93C84005;93C84006;93C84007;93C84008;93C84009
;93C8401 0;93C84011;93C84012;93C8401 3;93C84014;93C84015;93C8401 6;93C84017;93C8401
8;93C840 1 9;93C 84020;93C84021 ;93C04007

s/LL



Nqn

X

T

X

Est-il susceplible
d'entroîner des
perturbotions, des
dégrodotions, des
destruclions de lo
biodiversíté
existonte :foune,
llore, hobitols,
:ontinuités
ácolooioues ?

Mllleu nolurel
Si le projet est situé
dons ou ò proximité
d'un sile Noluro
2000, est-il
susceptible d'ovoir
un impoct sur un
hobitol / une
espèce inscrit(e) ou
Formuloire Stondord
de Données du sile ?

E

6. Coroclérisliques de I'impoct potenliel du projet sur I'envlronnemenl el lo sqnlé humoine ou vu des informolions
dis

èvements d'eau pour l'irrigation agricole, depuis des ressources
(cours d'eau, sources...) et souterraines (nappes alluviales,

accompagnement et profondes). ll s'agit de prélèvements existants, dont
pact ou I'incidence a déjà été évalué au travers d'études diverses.

mpact potentiel a en outre été précisé sur certains bassins versants, via une
Volumes Prélevables : Lez, A-Eygues, Ouvèze, Calavon, Sud-Ouest du
Ventoux.
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ist-il susceptible
l'ovoir des
ncidences sur les
rutres zones à
;ensibilité porticulière
ánumérées ou 5.2 du
¡résent formuloire ?

a

Engendre-t-illo
consommotion
d'espoces noturels,
ogricoles, f orestiers.
moritîmes ?

T

n E

tr E

ingendre-t-il des
Jéplocements/des
lrofics

E

Nulsonces

Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné por
des nuisonces
sonores ?

TlrL



:ngendre-t-il des
¡deurs ?
ist-il concerné por
Jes nuisonces
rlfoclives ?

X

a

n a

Engendre-t-il des
vibrotions ?

Est-il concerné por
des vibrolions ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?

Est-il concerné por
des émissions
umineuses ?

X

X

a

rl

,i:

.:y

al
t:.
i.

:¡
:.:1 ':.
fii''i..'.

ltl1l

ìi

;i

!:;
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Est-ilsusceptible de
porter otteinte ou
potrimoine
orchitecturol,
culturel,
orchéologique 9l
poysoger ?

b

Polrlmolne /
Codre de vle
/ Populotlon Engendre-l-il des

nrodificolions sur les
cclivités humoines
Iogricullure,
;ylviculture,
¡rbonisme,
rménogemenls),
rotomment I'usoge
Cu sol ?

Le projet d'AUP a des incidences positives sur I'agriculture : en permettant de
:ontinuer d'irriguer les terres agricoles, le projet contribue au maintien de
'agriculture sur les territoires, créatrice de richesses et d'emplois locaux, et

'acteur d'aménagement du territoire au travers de ses aménités positives sur
es paysages, la biodiversité, la prévention des risques naturels, le piégeage
ie carbone ...

EI

Ii,',,, Il n,.,,,[li

{u 1r ¡¡. r ',"riilt,. l , i ,..¡.¡i. rl¡,' ;ut; .,lll ri. ,,i ",,1 r l'll ¡r' ,, l:il/ r. ¡¡i )

1".. l,r' t,l,"r
["rù),, t!r'¡. ' "

l,,r r'r
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ó.4 Descriplion, le cqs échéont, des mesures el des coroctérlstiques du projel deslinées à éviter ou rédulre les effel¡
négotlfs nolobles du proJet sur I'envlronnement ou lo sonlé humolne (porJt plus de préclslon, ll vous esl posslble de joindre
une qnnexe lroltqnt de ces élémenls) :

Le projet n'a pas d'incidences négatives sur I'environnement ou la santé humaine :

- concernant les prélèvements d'eau : il nous semble qu'il n'y a pas d'incidence négative par rapport à l'état initial, au vu de
I'ancienneté des ouvrages et des prélèvements: les prélèvements d'eau n'augmentent pas par rapport à l'état initial. Ce projet a

une incidence positive sur les prélèvements d'eau, puisqu'il va contribuer à I'atteinte des objectifs de réduction des prélèvements
d'eau en ZRE, tels que fixés dans les PGRE.

- concernant les activítés humaines : I'incidence est positive, puisque ce projet purement administratif permet une amélioration
de la gestion collective de I'eau à usage agricole, et surtout le maintien de I'activité agricole.

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous qu'il esl nécessoire que votre projet fosse l'objet d'une évoluolion
environnemenlole ou qu'il devroit en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
La Chambre d'Agriculture de Vaucluse estime qu'elle devrait être dispensée d'une évaluation environnementale pour ce projet
d'AUP, dans la mesure où cela concerne des prélèvements d'eau existants, pour la plupart déja recensés.
Sur plusieurs bassins versants du projet, des Etudes Volumes Prélevables ont été effectuées. Dans le cadre de ces études,
l'incidence des prélèvements agricoles a déja été étudiée, et un volume prélevable a été fixé : l'AUP respectera ces volumes,
conformément aux réductions fixées dans les PGRE.

Nous avons déja soumis ce dossier à expertise, via une demande cas par cas auprès de la DREAL PACA en octobre 2017 :la
réponse indiquait une dispense d'étude d'impact et nous orientait vers une Etude d'lncidence. La DDT de Vaucluse partage cet
avis.

8.1 Annexes obllgotolres

7. Aulo-évoluollon

8. Annexes

Objel

I
Documenl CERFA n"!4734 intifulé rrinformotions nominotives relotives qu moître d'ouvroge ou pélitionnoirerr -
non publié ;

XJ

2
Un plon de situotion ou 1/25 000 ou, ò défout, ò une échelle comprise enïre l/ló 000 eI l/64 000 (ll peut s'ogir
d'extroits cortogrophiques du document d'urbqnisme s'il exisle) ;

X

3
Au minimum, 2 photogrophies dotées de lo zone d'implontolion, ovec une locolisolion corlogrophique des prises

de vue, I'une devont permettre de siluer le projel dons I'environnement proche et I'outre de le siluer dqns le
povsoqe lointqin ;

r
4

Un plon du projet ou, pour les lrqvqux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5" o/, 6"o) , b) et c) ,

7"o), b),9"o), b), c), d),10',1l"o), b), l2', 13o,22", 32, 38o ; 43'o) el b) de /'onnexe ò I'orficle R. 122-2 du
code de I'environnemenl un proiel de lrocé ou une enveloppe de lrocé ;

T

5

Souf pour les lrovoux, ouvroges ou oménogemenfs visés oux 5o o) , ó"o) , b) et c) , 7" o) , b) , 9"o) , b) , c) , d) ,

10",1l"a) , b) , 12", 13", 22". 32. 38" ; 43" o) ei b/ de /'onnexe ò l'ortic/e R. 122-2 du code de l'environnemenf;
plon des obords du projet (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées eT

complétées si nécessoire selon les évolutions récentes, ò une échelle comprise entre I 12000 el l/5 000. Ce plon
devro préciser l'offeclolion des consfructions el lerroins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou et cours
d'eou;

tr

6

Si le projet est situé dons un sile Noturo 2000, un plon de situofion déloillé du projet por ropport ò ce sile. Dons les
qulres cos, une corle permeftont de locoliser le projet por ropporl oux sites Noturo 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'qvoir des effels.
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Objet

.délibération de la session portant intention de candidature à I'OUGC - novembre 2016

.liste des unités de gestion et sous unités de gest¡on du périmètre projet

. listing détaillé des éléments demandés au paragraphe 5 du présent cerfa (les cases du cerfa sont trop petites pour ce niveau de
Jétail)
.cerfa de demande cas par cas adressé à la DREAL PACA en octobre 2017, accompagné de la réponse, et échanges de mails DDT
le Vaucluse / DREAL PACA demandant de refaire la demande.
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9. Engogemenl el signolure

,. ll I lì,' tt,; I I

r ^r,¡¡ir ol ¡rrirry'.ìiof. ,.rùr ,'r rll¡l',tfìrr.,tti

i 1,, , r tu ' ' Iì I I

"¡rli.r. ;rr.,l,',,1i ltt(.ll'.lr,!.ìft tr.l.llûrllr..', "r,,1' i

r I rr . ¡ I '¡ " ! t ,t i , t , i, I ,, I

I ' ,1, lr

LTILT




