
Arrêté n°DCPPAT 2023-0037 du 10 février 2023

autorisant le PARC ZOOLOGIQUE DE LA FLÈCHE, dont le siège social se situe au lieu-dit
« Le Tertre Rouge » sur la commune de LA FLÈCHE (72200) à réaliser des travaux de

construction à cette même adresse

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 214-3, L. 511-1, L. 181-3, L. 181-30 et
D. 181-57 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 à L. 421-4 ;

Vu la demande d’autorisation environnementale déposée le 15 mars 2022, complétée le 24
juin  2022, par  la  société PARC ZOOLOGIQUE DE LA FLÈCHE (n° SIRET 34764269600012)
pour l’extension et l’aménagement  d’un  établissement  de  présentation au public  d’animaux
d’espèces  non  domestiques sur  le  territoire  de la  commune de  La  Flèche au  lieu-dit  « Le
Tertre Rouge » ;

Vu  la  demande déposée le 8 novembre  2022 par  la société PARC ZOOLOGIQUE DE LA
FLÈCHE,  représentée  par  Madame  Céline  Talineau,  directrice  du  site, pour  la  réalisation
anticipée de travaux  nécessaires  à  la  création  du  nouvel  enclos  des  guépards  attenant  à  la
guest-house n° 1 sur le site de l’installation se situant au lieu-dit «  Le Tertre Rouge » à La Flèche ;

Vu l’enquête publique réalisée du 5 décembre 2022 à 9h00 au 6 janvier 2023 à 17h00 inclus en
application de l’article L. 181-10 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du maire de La Flèche du 9 février 2023 accordant le permis d’aménager ;

Vu l’arrêté du maire de La Flèche du 10 février 2023 accordant le permis de construire ;

Vu  le  rapport  du  27  janvier  2023  établi  par  l’inspection  des  installations  classées  de  la
direction départementale de la protection des populations ;

Considérant que le pétitionnaire a déposé une demande d’autorisation environnementale, en
application des dispositions du code de l’environnement ;

Considérant que le pétitionnaire a déposé une demande d’exécution anticipée, à ses frais et
risques, avant la délivrance de l’autorisation environnementale, pour certains travaux ;

Considérant que le préfet a eu connaissance des autorisations d’urbanisme requises ;
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Considérant que  la  possibilité  de  commencer  certains  travaux  avant  la  délivrance  de
l'autorisation environnementale a été préalablement portée à la connaissance du public ;

Considérant que les travaux concernés ne  sont  pas  de nature à entraîner  des  dangers  et
inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code
de l’environnement ;

Considérant que  la  demande  d’autorisation  de  défrichement  intégrée  dans  le  dossier
d'autorisation environnementale en cours d'instruction, est une demande de défrichement en
régularisation  pour  une  zone  déjà  défrichée  par  l'ancien  propriétaire,  sans  enjeu  de
défrichement pour ces travaux anticipés, et que par conséquent la réalisation des travaux
susmentionnés ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées au I de l'article L. 181-2 ou au
I de l'article L. 214-3 du code de l’environnement ;

Considérant que, conformément à l’article L. 181-30 du code de l’environnement, le préfet
peut  autoriser  l’exécution  de  certains  travaux  avant  la  délivrance  de  l'autorisation
environnementale ;

Sur la proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1. Exécution des travaux

La société PARC ZOOLOGIQUE DE LA FLÈCHE (n° SIRET 34764269600012),  dont le siège
social se situe au lieu-dit « Le Tertre Rouge » à La Flèche (72200) est autorisée, à ses frais et
risques, à exécuter avant la délivrance de l’autorisation environnementale et sans préjuger
de celle-ci, les travaux suivants sur son établissement se situant à la même adresse :

- extension du parc actuel par déplacement de la clôture périphérique, pour la réalisation du
nouvel  enclos  des  guépards  attenant  à  la  guest-house  n°  1  conformément  au  dossier  de
demande d’anticipation de travaux susvisé, déposé le 8 novembre 2022 :

enclos sécurisé de 2 900 m² permettant d’accueillir  un groupe de 4 mâles,  composé de
quelques enrochements et troncs, quelques massifs d’arbres et arbustes, des plantations
de graminées et d’un run avec système de poulie  (invitation des guépards à la course),
comprenant  un  bâtiment  nécessaire  au confort  des  animaux  et  aux  soins  qui  leur  sont
apportés.

Article 2. Publicité

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement :

- Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de La Flèche et peut y être consultée ;

- Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de La Flèche pendant une durée minimum d'un
mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

- L'arrêté est  adressé à chaque conseil  municipal  et  aux autres autorités locales ayant été
consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement ;

- L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département de la Sarthe
pendant une durée minimale de quatre mois.
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Article 3. Délais et voies de recours

Conformément aux articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté
est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il  peut  être  déféré  auprès  du  tribunal  administratif  de  Nantes,  dans  les  délais  suivants,
conformément à l’article R.181-50 du code de l’environnement :

1° par le pétitionnaire ou exploitant,  dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision lui a été notifiée ;
2°  par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R.181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.  Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe ou
d'un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  chargé  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement, dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge
de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi  être saisie via l'application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 4. Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l’arrondissement de La
Flèche, la maire de La Flèche, la directrice départementale de la protection des populations et
l’inspecteur de l’environnement, spécialité installations classées, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.
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Le Préfet

Emmanuel AUBRY

http://www.telerecours.fr/

