
 

ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE TRAVAUX ET 
CIRCULATION DE VEHICULES A MOTEUR DANS LA 

FORÊT COMMUNALE DE SALAVAS 
 
 

 

 

 

 

 

n° 2022 - 0063 – T 
 
Le Maire de la commune de Salavas ; 
 
VU les articles 212-1 à 213-3 du Code Rural ; 
VU le les articles L 2122-28, L 2542-1 à L 2542-4 et L 2548 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le Code de la Voirie Routière ; 
VU le code de l’environnement et notamment les articles L 220-1, L 541-1, L 123-19-3, R 332-73 et R 541-8 
VU le code la route ; 
VU l’arrêté préfectoral n°07-2022-01-0008 portant interdiction exceptionnelle de l’emploi du feu dans le cadre de la prévention 
des incendies de forêt dans le département de l’Ardèche 
Considérant le risque très sévère d’incendies de forêt en raison du vent et de la sécheresse de la végétation ;  
Considérant la nécessité d’assurer la sécurité publique et dans le but de préserver l’environnement, notamment la faune et la 
flore, et afin de prévenir les risque d’incendie ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : La circulation des véhicules à moteur et les travaux sont interdits dans la forêt communale jusqu’à nouvel ordre. 
 
Article 2 :  Conformément à l’article R 421-1 du Code de justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du 
Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cédex, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et 
une fois toutes les démarches exécutoires effectuées. 

 
Article 3 : Monsieur le Maire de Salavas, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Vallon-Pont-d’Arc, et 
Monsieur le responsable de la police intercommunale des Gorges de l’Ardèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, lequel leur sera transmis ampliation.  
 

                     Fait à Salavas, le 08 juillet 2022 
 

Le Maire, 
 Luc PICHON 
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