DEC
CISION DU DIREC
CTEUR
R
N
N°449/2
2021
AUT
TORISAT
ATION DE PRISE
ES DE VUES
V
F
FILMEES
S
TE
ERREST
TRES DANS
D
LE
E COEU
UR DU PARC
P
N
NATIONA
AL DE
P
PORT-C
CROS
Pétittionnaire : ROUALDES Clémence - BFM To
oulon Var
Natu
ure de la de
emande : Réalisation
R
d
d’un
reporta
age filmé su
ur le Trail orriginal de
Porq
querolles pa
ar Marion Co
olangelo jou
urnaliste.
Loca
alisation : cœur
c
de parc national, île de Porq
querolles
Doss
sier suivi par
p : Violain
ne Arnaud, cheffe
c
de Pô
ôle communication, se
ervice Accueil
Com
mmunication Tourisme et
e Ecocitoye
enneté

e l'établisse
ement pub
blic du Parc
c national de
d Port-Cro
os,
Le directeur de
e Code de l'Environnem
l
ment ;
VU le
VU la
a loi n°2006
6-436 du 14
4 avril 2006 relative aux
x parcs natiionaux, auxx parcs natu
urels
marin
ns et aux pa
arcs naturels régionaux ;
VU le
e décret n° 2009-449 du
d 22 avril 2009
2
modifié pris pour l'adaptation
n de la délim
mitation et
de la
a réglementation du Pa
arc national de Port-Cro
os aux dispositions du Code de
l'environnementt issues de la loi n°200
06-436 du 14
4 avril 2006
6, et notamm
ment son arrticle 16 ;
a demande du pétitionnaire en da
ate du 29 se
eptembre 20
021.
VU la

DECID
DE
Artic
cle 1
Les prises
p
de vues filméess terrestres sont autoriisées au pé
étitionnaire dans le cœ
œur du parc
natio
onal de Porrt-Cros (îless Porquerolles) le 2 octobre
o
202
21 pour les lieux suiva
ants : Fort,
Moullin du Bonh
heur, hamea
au, vergerss conservato
oires, plage
es, pistes e
et sentiers, plan d’eau
(zone
e des 600m
m autour de l’île), autress.
hef de secte
eur de l'île de
d Porquerrolles reste libre de con
nsentir ou n
non à la pris
se de vues,
Le ch
quel qu'en soit le motif, s'il le juge nécessaire, sans devoiir justifier ssa décision auprès du
pétitiionnaire.
La présente
p
dé
écision n'exonère pas le bénéficia
aire de l'ob
btention dess autres au
utorisations
éven
ntuellement prévues pa
ar les autress textes ou au titre du droit
d
des tie
ers.

Artic
cle 2
L'auttorisation visée à l'articcle 1 est con
nditionnée par
p le respe
ect des presscriptions su
uivantes :
–

respect de
d l'intégrité
é absolue des
d lieux ;

–

absence
e d'évocation directe ou
u indirecte de
d pratiquess, d'usages ou d'activittés
contraire
es à la régle
ementation en vigueur, en particulier les prise
es de vue par survol
sont form
mellement proscrites
p
;

–

les équip
pes participant aux prisses de vues
s filmées terrrestres devvront respec
cter en
tous poin
nts la réglem
mentation du
d Parc natiional de Port-Cros, et sse conforme
er aux
recomma
andations des
d agents du Parc nattional ;

–

aucune aide,
a
matérrielle ou autre, non préc
cisée par la
a présente a
autorisation ne pourra
être acco
ordée par le
es agents du
d Parc national ;

– il sera signalé que les films son
nt pris dans
s le cœur du
u parc natio
onal de Portt-Cros avecc
l'autorisa
ation du Parc national de
d Port-Cro
os.

– Il est ra
appelé que
e les films et photog
graphies à caractère publicitairre ne sontt
pas auto
orisés en cœur
c
de pa
arc nationa
al.

Artic
cle 3
La non-observa
n
ation des dispositions
d
s de la pré
ésente auto
orisation esst punie de
e l'amende
prévu
ue pour les contraventtions de la cinquième
c
classe
c
confo
formément a
aux dispositions du 6°
de l'a
article R.33
31-68 du co
ode de l'envvironnemen
nt et expose
e le bénéficciaire à la suspension
s
immé
édiate de la
a présente décision
d
et à son non renouvellem
ment.
Artic
cle 4
La présente
p
d
décision
se
era notifiée
e au pétitio
onnaire et publiée a
au recueil des actess
admiinistratifs de
d l'établisssement public
p
Parc
c national de Port--Cros (ww
ww.portcros-parcn
national.fr).
A Hyyères, 1er occtobre 2021
Le diirecteur,
Marcc DUNCOMBE

La présente
p
dé
écision peu
ut être con
ntestée parr recours gracieux fo
formulé parr envoi en
n
recom
mmandé au
uprès de Mo
onsieur le diirecteur du Parc nation
nal de Port-Cros, dans un délai de
e
deux
x mois à com
mpter de sa notification
n. Elle peut également
é
ê
être
contesttée, dans le même délaii,
deva
ant le Tribun
nal administrratif de Toulon territoria
alement com
mpétent.

2

