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NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau
(installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an (article R.514-3-1du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à compter de la date
de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article
L.124-4 du code de l’environnement.
 ATTENTION: La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique pas au contentieux
des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6 départements de la région PACA
et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte administratif (RAA) dans
lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à disposition en ligne, d’où
la réduction du nombre de fiches d’écart dont il est fait référence dans la présente lettre.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre à Moteur,
et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de l’Autorité Environnementale en
2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre
la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE


R93-2018-150 publié le 5 décembre 2018

Arrêté R93-2018-11-30-003 du 30 novembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de l’EARL Domaine de La
Batelière Route de Nice 83 470 Saint Maximin la Ste Baume
Arrêté R93-2018-11-30-002 du 30 novembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de Mme Yolande RIBES 127
Chemin d’Astouret 83 130 La Garde


R93-2018-152 publié le 11 décembre 2018

Arrêté R93-2018-12-07-002 du 7 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de la SCEA CONSORTS
MATTON Château Minuty 2491 Route de la Berle 83 580 Gassin
Arrêté R93-2018-12-05-009 du 5 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter à Monsieur Nicolas ROSSO
Hameau Les Marmets 05 130 Venterol
Arrêté R93-2018-12-04-011 du 4 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de Monsieur Philippe LAUGIER
755 Chemin Saou Marqua 13 100 Le Tholonet
Arrêté R93-2018-12-04-012 du 4 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de Mme Christelle ROUSSEAU 4
allée du Docteur Castan 13 870 ROGNONAS



R93-2018-155 publié le 19 décembre 2018
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Arrêté R93-2018-12-12-006 du 12 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de M. Adrien Le
Cochonnec 42 Chemin des Moulières 83 390 Pierrefeu du Var
Arrêté R93-2018-12-12-011 du 12 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de M. Nicolas Ludwig
283 avenue des Collines de Tamaris 83 500 La Seyne sur Mer
Arrêté R93-2018-12-12-008 du 12 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de M. Nicolas
Navarro Le Puits de Queirel 83 170 Rougiers
Arrêté R93-2018-12-12-007 du 12 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de Mme Colette
Drogoz 5 Rue Louis Astruc 13 005 Marseille
Arrêté R93-2018-12-12-010 du 12 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de Mme France
Gasperini 385 Voie Villeneuve 83 260 La Crau
Arrêté R93-2018-12-12-009 du 12 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter du GAEC Au cœur
des Lavandes Grange de la Roche 04 150 La Rochegiron


R93-2018-156 publié le 21 décembre 2018

Arrêté R93-2018-12-18-011 du 18 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter de M. Jean-François
Gras 454 Chemin de la Beaumette 84 190 Gigondas
Arrêté R93-2018-12-18-004 du 18 décembre 2018 – portant autorisation d’exploiter du GAEC du Soleil
2380 Route de Saint Canadet 13100 Aix-en-Provence

PECHE


R93-2018-160 publié le 28 décembre 2018

Arrêté R93-2018-12-21-008 du 21 décembre 2018 – rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence de pêche pour l’étang de
Thau-Ingril pour l’année 2019
Arrêté R93-2018-12-21-002 du 18 décembre 2018 – rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence Lamparo pour l’année
2019
Arrêté R93-2018-12-21-003 du 21 décembre 2018 – rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence de pêche en apnée des
oursins dans le parc naturel marin du Golfe du Lion pour la saison 2019
Arrêté R93-2018-12-21-001 du 21 décembre 2018 - rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence de pêche pour les étangs
et canaux de la Prud’homie de Palavas-les-Flots pour l’année 2019
Arrêté R93-2018-12-20-002 du 20 décembre 2018 – portant réglementation de la pêche du corb dans les eaux
maritimes de Méditerranée continentale
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PATRIMOINE HISTORIQUE


R93-2018-156 publié le 21 décembre 2018

Arrêté rectificatif R93-2018-11-29-005 du 29 novembre 2018 – concernant l’arrêté du 22 octobre 1976 portant
inscription au titre des monuments historiques de l’aqueduc des Cinq Ponts à Cuers (Var)

BIODIVERSITE


R93-2018-152 publié le 11 décembre 2018

Arrêté R93-2018-11-23-009 du 23 novembre 2018 – portant nomination des membres du Comité régional de la
Biodiversité de Provence Alpes Côte d’Azur

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°13-2018-308 publié le 13 décembre 2018

Arrêté N°13-2018-12-06-008 du 6 décembre 2018 – liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le
département des Bouches du Rhône pour l’année 2019


RAA N°13-2018-309 publié le 14 décembre 2018

Arrêté n°13-2018-12-13-001 du 13 décembre 2018 – déléguant l’exercice du droit de préemption à l’établissement
public foncier PACA en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un bien sis quartier
des Cabassols – 4 allée du Vieux Canal sur la commune de Venelles


RAA N°13-2018-316 publié le 19 décembre 2018

Arrêté n°13-2018-12-18-008 du 18 décembre 2018 – déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement
public foncier PACA en application de l’article L210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un bien (AS 83 Lot
A) sis Font Trompette et Vallon Caude sur la commune de Venelles
Arrêté n°13-2018-12-18-009 du 18 décembre 2018 - déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement
public foncier PACA en application de l’article L210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un bien (AS 83 Lot
B) sis Font Trompette et Vallon Caude sur la commune de Venelles


RAA N°13-2018-321 publié le 28 décembre 2018

N° 13-2018-11-08-035 – Avis de la commission nationale d’aménagement commercial sur le projet présenté par la
SAS 3B INVEST à Trets


RAA N° 13-2018-323 publié le 28 décembre 2018
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N°13-2018-11-08-036 – Avis de la commission nationale d’aménagement commercial sur le projet présenté par les
sociétés CRICO et GRECHO à Saint-Martin-de-Crau

CHASSE


RAA N°13-2018-303 publié le 7 décembre 2018

Arrêté N°13-2018-12-04-002 du 4 décembre 2018 – fixant le prélèvement maximum autorisé pour le lapin dans le
département des Bouches du Rhône pour la saison de chasse 2018-2019

DOMAINE MARITIME / EAU


RAA N°13-2018-314 publié le 18 décembre 2018

Arrêté N°243-2018 du 11 décembre 2018 – portant modification de la composition du Comité de delta de la
Camargue


RAA N°13-2018-321 publié le 28 décembre 2018

Arrêté n°13-2018-12-21-016 du 21 décembre 2018 – déclarant d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code
de l’environnement et portant autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du même code au bénéfice
du Syndicat intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune et de la Métropole d’Aix-Marseille concernant le
programme 2018-2022 de travaux sur le Merlançon et ses affluents sur les communes de Cadolive, Aubagne, Auriol,
La Destrousse, La Bouilladisse, Peypin et Saint-Savournin

AGRICULTURE


RAA N°13-2018-307 publié le 12 décembre 2018

Arrêté n°13-2018-12-04-004 du 4 décembre 2018 – modifiant l’arrêté portant composition de la section « structures
et économie des exploitations, agriculteurs en difficultés » au sein de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture
Arrêté n°13-2018-12-04-003 du 4 décembre 2018 – modifiant l’arrêté portant composition de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture

FORET ET MASSIF


RAA N°13-2018-300 publié le 4 décembre 2018
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Arrêté n°13-2018-11-28-006 du 28 novembre 2018 - modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du Régime Forestier de Roquefort-la-Bédoule


RAA N°13-2018-309 publié le 14 décembre 2018

Arrêté n°13-2018-12-11-008 du 11 décembre 2018 – portant modification parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du régime forestier de Saint-Savournin

MISE EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°13-2018-306 publié le 11 décembre 2018

Arrêté n° 13-2018-12-05-007 du 5 décembre 2018 – portant mise en demeure à l’encontre de la société HEINEKEN
située à Marseille 13011


RAA N°13-2018-321 publié le 28 décembre 2018

Arrêté n°13-2018-12-21-015 du 21 décembre 2018 – portant prorogation de la durée de validité de l’arrêté
complémentaire prescrivant à la société du Pipeline Sud-Européen les mesures à mettre en œuvre suite à la rupture
de son pipeline de 40 pouces sur la Commune de Saint-Martin-de-Crau, portant sur la poursuite de l’expérimentation
de l’atténuation naturelle surveillée pour la dépollution de la masse d’eau souterraine des Cailloutis de la Crau


RAA N° 13-2018-323 publié le 28 décembre 2018

Arrêté n°248-2018 du 28 décembre 2018 – portant mise en demeure à l’encontre de la SAS GUIRAMAND
concernant les travaux de remblaiement réalisés en bordure de La Touloubre sur la commune d’Aix-en-Provence
Arrêté n°247-2018 du 28 décembre 2018 – portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Thierry
BLANCHARD concernant les travaux de remblaiement réalisés en bordure de La Touloubre sur la commune d’Aixen-Provence
Arrêté n°2018-474 du 27 décembre 2018 – infligeant une amende administrative à la société ArcelorMittal
Méditerranée sur son installation située sur la commune de Fos-sur-Mer
Arrêté n°2018-473 du 27 décembre 2018 – rendant redevable d’une astreinte journalière la société ArcelorMittal
Méditerranée pour son installation située sur la commune de Fosu-sur-Mer

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES


RAA N°13-2018-309 publié le 14 décembre 2018

Arrêté n°13-2018-12-13-002 du 13 décembre 2018 – portant approbation du Plan particulier d’intervention de
l’établissement Total Raffinerie France à Chateauneuf-les-Martigues


RAA N° 13-2018-312 publié le 15 décembre 2018
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Arrêté n°13-2018-14-14-001 du 14 décembre - portant approbation du Plan particulier d’intervention de
l’établissement Brenntag méditerranée de Vitrolles


RAA N°13-2018-313 publié le 15 décembre 2018

Arrêtés n°13-2018-12-13-004 à 13-2018-12-13-023 du 13 décembre 2018 – instituant des servitudes d’utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques concernant les communes d’Aix-en-Provence, d’Allauch, Arles, Aubagne,
d’Aureilles, d’Eguilles, d’Ensuès-la-Redonne, d’Eygalières, de Barbentane, de Berre l’Etang, de Bouc-bel-Air, de
Cabriès, de Carnoux-en-Provence, de Carry-le-Rouet, de Cassis, de Ceyreste, de Chateauneuf-le-Rouge, de
Chateauneuf-les-Martigues, de Chateaurenard, de Cornillon-Confoux, de Coudoux.


RAA N°13-2018-314 publié le 18 décembre 2018

Arrêtés n°13-2018-12-13-024 à 13-2018-12-13-081 du 13 décembre 2018 – instituant des servitudes d’utilité
publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
d’hydrocarbures et de produits chimiques concernant plusieurs communes des Bouches du Rhône

FICHES D’ECART
SIBELL

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2018-12-05

SIBELL

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2019-09-26

SEMOULERIE PANZANI

MARSEILLE 13

Bouches du Rhône

2018-11-30

SILO DE LA MADRAGUE
MARSEILLE 02
_Ste PANZANI_

Bouches du Rhône

2018-11-29

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l’autorité environnementale du 28 décembre 2018 : Création de la ZAC Château Gombert II – Commune
de Marseille (13) Consulter
Absence d’observations de l’autorité environnementale du 21 décembre 2018 : Projet de lotissement « les
Nirons » Commune de Peyrolles en Provence (13) Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 18 décembre 2018 : projet de construction du collège Marcel Pagnol à
Martigues (13) Consulter
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Avis de l’autorité environnementale du 10 décembre 2018 : Projet d’extension et de régularisation des activités du
centre de tri et de valorisation des déchets dénommé Provence Valorisations : Absence d’observation émis dans le
délai imparti de 2 mois, exploité par la société Suez RV Istres Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 11 novembre 2018 : projet de parc photovoltaïque flottant à Peyrolles en
Provence – absence d’observations de l’Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Absence d’observation de l’autorité environnementale du 21 décembre 2018 : Révision allégée du PLU de SaintMarc-Jaumegarde Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n° 068 du 07 décembre 2018

Arrêté du 3 décembre 2018 portant autorisation du « 11ème téléphone - baptême dans le baquet de droite » prévu
le 8 décembre 2018 sur la RD 4 entre Murs et Venasque
Arrêté du 30 novembre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation et portant fermeture de l’échangeur
de l’autoroute A7 numéro 19 situé sur la commune de Bollène
Avis de la CDAC du 28 novembre 2018 relatif à la création, sur la commune de Monteux, d’un ensemble
commercial « Horizon Provence » d’une surface de 6851m2 et d’une piste de ravitaillement d’une emprise au sol de
50m2.
Arrêté du 4 décembre 2018 portant agrément pour les prestations de dépannage sur autoroute A9 et A54 dans les
départements des Bouches du Rhône et du Gard


RAA n° 069 du 13 décembre 2018 - tome 2
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Arrêté du 11 décembre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation et portant fermeture de l’échangeur
de l’A7 N° 19 dans le Vaucluse


RAA n° 073 du 28 décembre 2018

Ordre du jour de la CDAC du 17 janvier 2019 à 10h30 - Demande d’autorisation d’exploitation commerciale,
déposée par la société RETAIL France, relative à l’extension d’un ensemble commercial, sur la commune de
Sorgues, Zac les « Portes du Vaucluse », par la création de 2 commerces d’une surface de vente totale de 694m2

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES


RAA n° 068 du 07 décembre 2018

Arrêté du 28 novembre 2018 portant agrément de la société Anadia Services pour l’activité de vidange et de prise
en charge du transport et de l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif


RAA n° 071 du 19 décembre 2018

Arrêté du 7 décembre 2018 portant prescription de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles
d’inondation de la Durance, approuvé le 3 juin 2016 sur la commune de Pertuis

ENQUETES PUBLIQUES


RAA n° 068 du 07 décembre 2018

Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Bollène
Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Caderousse
Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Chateauneuf du Pape
Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Lamotte du Rhône
Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Lapalud
Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Mondragon
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Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Mornas
Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Piolenc
Arrêté du 04 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 17 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du PPRI du Rhône sur la commune de Orange


RAA n° 069 du 13 décembre 2018 - tome 2

Arrêté du 11 décembre 2018 portant ouverture d’enquête publique préalable à une autorisation au titre du code de
l’environnement pour la restauration de la continuité écologique du seuil de Valobre sur la commune d’Enraigues sur
la Sorgue


RAA n° 073 du 28 décembre 2018

Arrêté du 11 décembre 2018 portant ouverture de l’enquête publique (préalable à une autorisation au titre du code
de l’environnement pour la restauration) de la continuité écologique du Seuil de Valoir qui aura lieu du 09/01 au
08/02/2019 sur la commune d’Entrailles sur Durance.

FORETS


RAA n° 069 du 13 décembre 2018 - tome 1

Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Cabrières d’Avignon, Lagnes, le Beaucet,
Gordes, Saumane-de-Vaucluse et Venasque Piste DFCI : MV10.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Cabrières d’Avignon et Gordes Piste DFCI :
MV11.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Venasque Piste DFCI : MV12.
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Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Venasque Piste DFCI : MV13.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Fontaine-de-Vaucluse et Saumane-de-Vaucluse
Piste DFCI : MV17.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Méthamis, Murs et Venasque Piste DFCI : MV20.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Méthamis et Venasque Piste DFCI : MV21.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Lioux, Méthamis et Murs Piste DFCI : MV22.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Lioux et Murs Piste DFCI : MV24.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Lioux Piste DFCI : MV25.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Gordes et Murs Piste DFCI : MV26.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
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de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Murs Piste DFCI : MV28.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt Piste DFCI : MV30.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt Piste DFCI : MV31.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Villars Piste DFCI :
MV32.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt Piste DFCI : MV34.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Gignac et Viens Piste DFCI : MV40.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Caseneuve, Gignac et Rustrel Piste DFCI :
MV41.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Viens Piste DFCI : MV42.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de L’Isle-sur-la-Sorgue, Pernes-les-Fontaines et
Velleron Piste DFCI : MV53.
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Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Lagnes Piste DFCI : MV100.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Joucas et Murs Piste DFCI : MV250.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt Piste DFCI : MV301.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt Piste DFCI : MV310.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur les communes de Saint-Saturnin-lès-Apt et Villars Piste DFCI :
MV320.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Rustrel Piste DFCI : MV330.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Gignac Piste DFCI : MV401.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de Rustrel Piste DFCI : MV410.
Arrêté du 5 novembre 2018 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
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de protection et de surveillance de ces forêts au profit du Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière du
massif forestier des MONTS DE VAUCLUSE sur la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue Piste DFCI : MV500.

PECHE/CHASSE


RAA n° 069 du 13 décembre 2018 - tome 2

Arrêté du 10 décembre 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur la Salette pour la période 2019-2023
sur les communes de LAFARE et BEAUMES-DE-VENISE
Arrêté du 10 décembre 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur l’Auront pour la période 2019-2023 sur
la commune de MORMOIRON
Arrêté du 10 décembre 2018 instituant un parcours « capturer relâcher » pour la période 2019-2021 sur la commune
de VELLERON
Arrêté du 12 décembre 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur le Toulourenc pour la période 20192023 sur la commune de SAINT-LEGER-DU-VENTOUX


RAA n° 071 du 19 décembre 2018

Arrêté du 19 décembre 2018 instituant une réserve temporaire de pêche dite réserve de « l’Hôtel du Poète » sur la
Sorgue allons pour la période 2019-2023 sur la commune de Fontaine de Vaucluse.

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 071 du 19 décembre 2018

Arrêté du 17 décembre 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées.


RAA n° 072 du 20 décembre 2018

Arrêté du 20 décembre 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

NUISANCES


RAA n° 073 du 28 décembre 2018

Arrêté du 21 décembre 2018 portant délimitation des zones d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux
contre la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2019
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RAA n° 073 du 28 décembre 2018

Arrêté du 21 décembre 2018 portant publication des cartes de bruit des réseaux autoroutiers dont le trafic annuel
est supérieur à 3 millions de véhicules dans le département de Vaucluse.
Arrêté du 21 décembre 2018 portant publication des cartes de bruit des réseaux routiers communaux dont le trafic
annuel est supérieur à 3 millions de véhicules dans le département de Vaucluse.
Arrêté du 21 décembre 2018 portant publication des cartes de bruit des réseaux routiers départementaux dont le
trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules dans le département de Vaucluse.
Arrêté du 21 décembre 2018 portant publication des cartes de bruit des réseaux routiers nationaux dont le trafic
annuel est supérieur à 3 millions de véhicules dans le département de Vaucluse.
Arrêté du 21 décembre 2018 portant publication des cartes de bruit des réseaux routiers ferroviaires dont le trafic
annuel est supérieur à 30 000 passages de trains dans le département de Vaucluse.

EAU


RAA n° 073 du 28 décembre 2018

Arrêté du 21 décembre 2018 de mise en demeure de réaliser les dispositifs de gestion des eaux pluviales de
l’aération immobilière ‘Les Jardins de Sainte Anne et Les Cerisiers » conformément au dossier loi sur l’eau à
VEDENE


RAA n° 073 du 28 décembre 2018

Arrêté du 27 décembre 2018 modificatif portant prolongation de la durée de l’autorisation temporaire délivrée le 02
février 2018, pour les travaux de dragage des pontons de la base nautique situé sur l’ile de la Barthelasse à Avignon

FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart ce mois-ci

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements :
Pas d’avis de l’AE ce mois-ci.
• PLAN ET PROGRAMMES :
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Etude et rapport interne du 21/12/2018 Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d'APT LUBERON (84) Consulter
Etude et rapport interne du 20/12/2018 Mission Régionale de l'Autorité environnementale PACA : Elaboration du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'APT (84) Consulter

Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets

VAR

RISQUES


RAA N° 74 Spécial du 7 décembre 2018

Arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2015 modifié portant création d’une
commission de suivi de site pour l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Toulon

NUISANCES


RAA N° 74 Spécial du 7 décembre 2018

N°: DDTM/SHRU– 2018/62 — Arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 délimitant les zones contaminées par les
termites


RAA n° 78 spécial du 20 décembre 2018

Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant approbation et publication du plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) 3ème échéance du réseau routier national (RRN) des autoroutes concédées (Ac) A8, A50 et
A57 du département du Var


RAA n° 80 du 28 décembre 2018

Arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 portant délimitation des zones d’éligibilité au dispositif de protection des
troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2019

LITTORAL


RAA N° 74 Spécial du 7 décembre 2018

Veille juridique mensuelle FNE PACA – DECEMBRE 2018 –18

Arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 portant retrait de l’arrêté du 26 juin 2018 accordant la concession de la
plage naturelle du Rayol à la commune du Rayol-Canadel
Arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 portant retrait de l’arrêté du 26 juin 2018 accordant la concession de la
plage naturelle de Pramousquier-Est à la commune du Rayol-Canadel
Arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 portant retrait de l’arrêté du 26 juin 2018 accordant la concession de la
plage naturelle du Débarquement-Canadel à la commune du Rayol-Canadel



RAA n° 78 spécial du 20 décembre 2018

Arrêté du 12 décembre 2018, abrogeant l’arrêté préfectoral du 25 avril 1986 déclarant d’utilité publique la création
des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du nouveau captage du Préconil, à Sainte-Maxime,
au bénéfice de la commune


RAA n° 79 spécial du 26 décembre 2018

Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 accordant la concession des plages naturelles « Mar-Vivo/Les Sablettes »
à la Métropole TPM – Commune de La Seyne/Mer

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA N° 74 Spécial du 7 décembre 2018

C.N.A.C. du 25 octobre 2018 - Recours n°3702T01 - dossier n° 18013 : extension d’un ensemble commercial Grand
Estérel à Puget-sur-Argens - Avis
C.D.A.C. du 17 décembre 2018 – Création d’un pôle de la mode et du design au Muy (dossier n° 18023) - Ordre du
jour


RAA n° 78 spécial du 20 décembre 2018

N°: 2542 — Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A50 sur le territoire des communes de Bandol, Sanary, La Cadière d’Azur, le Castellet, St Cyr/Mer, Six
Fours Les Plages, La Seyne/Mer, Ollioules, Toulon

ENQUETES PUBLIQUES


RAA n° 75 Spécial du 12 décembre 2018
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N°: DDTM/SAD/UPEG – 2018/35 — Arrêté préfectoral du 7 décembre 2018 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de
concession de la plage naturelle de La Garonne sur le territoire de la commune du Pradet
N°: DDTM/SAD/UPEG – 2018/36 — Arrêté préfectoral du 7 décembre 2018 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de
concession de la plage naturelle de Monaco sur le territoire de la commune du Pradet
N°: DDTM/SAD/UPEG – 2018/37 — Arrêté préfectoral du 7 décembre 2018 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la concession
d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour la base nautique de La Garonne sur le territoire de
la commune du Pradet


RAA n° 78 spécial du 20 décembre 2018

N°: DDTM/SAD/UPEG – 2018/38 — Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau pour la création d’un pôle d’échange multi-modal de La Seyne/Mer sur
le territoire des communes d’Ollioules et de La Seyne/Mer

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 78 spécial du 20 décembre 2018

Arrêté du 13 décembre 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
Arrêté du 18 décembre 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction de sites de reproduction d’espèces
protégées dans le cadre du projet de requalification de la cité Montéty sur la commune de Toulon (83)

FORÊTS


RAA n° 80 du 28 décembre 2018

Arrêté du 13 novembre 2018 portant distraction/application du régime forestier sur le territoire communal de
Gonfaron
Arrêté du 13 novembre 2018 portant application du régime forestier sur le territoire communal de La Valette du Var
Arrêté du 13 novembre 2018 portant application du régime forestier sur le territoire communal de Seillans

Veille juridique mensuelle FNE PACA – DECEMBRE 2018 –20

PÊCHE


RAA n° 80 du 28 décembre 2018

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 instituant des réserves triennales de pêche en eau douce dans le
département du Var - Années 2019 à 2021
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 fixant les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce dans le
département du Var - Avis annuel 2019

FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart ce mois-ci.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements :
Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois de décembre 2018.

• PLAN ET PROGRAMMES :
Etude et rapport internes du 21/12/2019 : Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de FREJUS (83) Consulter

Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets

ALPES DE HAUTE PROVENCE
LOUPS


RS N°116 du 21 décembre 2018

N°2018-354-004 - Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant délimitation des zones d’éligibilité au
dispositif de protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1 et cercle 2) pour l’année 2019
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RS N°119 Bis du 28 décembre 2018

N°2018-361-017 - Arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral de tir de
défense n°2018-179-006 du GP Aupillon Chauvette
N°2018-361-018 - Arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral de tir de
défense renforcée n°2018-278-008 du GAEC Mansaret

EAU / ASSAINISSEMENT


RAA N°114 du 17 décembre 2018

N°2018-345-003 ou N°2018-12-11-001 - Arrêté interpréfectoral du 11 décembre 2018 relatif au Domaine Fluvial
Public - Commune de Rochebrune et Piégut – Occupation du domaine Fluvial Public par la communauté de
communes de Serre-Ponçon Val d'Avance pour les 3 lacs

RISQUES


RAA N°112 partie 1 du 6 décembre 2018

N°2018-324-012 - Arrêté préfectoral du 20 novembre 2018 portant renouvellement d'autorisation d'exploiter une
hélisurface sur la commune d'Enchastrayes "station du Sauze" en vue de la mise en oeuvre du plan d'intervention de
déclenchement des avalanches (PIDA) pour la saison hivernale 2018-2019
N°2018-327-001 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 portant renouvellement d'autorisation d'exploiter une
hélisurface sur la commune d'Allos "station de La Foux d'Allos" en vue de la mise en oeuvre du plan d'intervention de
déclenchement des avalanches (PIDA) pour la saison hivernale 2018-2019
N°2018-337-004 - Arrêté préfectoral du 3 décembre 2018 portant renouvellement d'autorisation d'exploiter une
hélisurface sur la commune d'Uvernet-Fours "Station Pra-Loup" en vue de la mise en oeuvre du plan d'intervention de
déclenchement des avalanches (PIDA) pour la saison hivernale 2018-2019


RAA N°114 du 17 décembre 2018

N°2018-344-007 - Arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 portant approbation du plan départemental de
prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
N°2018-347-008 - Arrêté préfectoral du 10 décembre 2018 prolongeant le délai de prescription du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) des établissements Géosel et Géométhane à Manosque


RS N°115 du 19 décembre 2018

Veille juridique mensuelle FNE PACA – DECEMBRE 2018 –22

N°2018-348-003 - Arrêté préfectoral du 14 décembre 2018 réglementant la vente et le transport de carburant au
détail
N°2018-352-001 - Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant autorisation d’exploiter une hélisurface sur les
communes de Montclar et Le Lauzet-sur-Ubaye « station de Saint-Jean-de-Montclar » en vue de la mise en œuvre
du plan d’intervention de déclenchement des avalanches (PIDA) pour la saison hivernale 2018-2019

URBANISME / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RS N°115 du 19 décembre 2018

N°2018-353-003 - Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant création et autorisation d’exploitation d’une
vélisurface destinée aux planeurs lancés par treuil et d’une plateforme U.L.M. co-implantées sur le territoire de la
commune de Seyne-les-Alpes

DECHETS


RAA N°114 du 17 décembre 2018

N°2018-334-005 - Arrêté préfectoral du 30 novembre 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n°2016-040-004 mettant
en demeure le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets du Moyen et Haut Pays, sis ZAE de Carros le Broc, 1,
Avenue - 7000m 06150 LE BROC (SMED 06) de collecter et récupérer des déchets et hydrocarbures dans le lac de
Castillon, à la suite de l'accident d'un camion de déchets le 4 janvier 2016, et fixant un cadre d'intervention pour le
premier semestre 2019

FORETS


RAA N°114 du 17 décembre 2018

N°2018-345-001 - Arrêté préfectoral du 11 décembre 2018 portant application du régime forestier sur la commune
d'Archail
N°2018-345-002 - Arrêté préfectoral du 11 décembre 2018 portant application du régime forestier sur la commune
de Saint-Maime

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de décembre 2018
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PLANS ET PROGRAMMES
Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 21 décembre 2018 : Elaboration du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de QUINSON (04) Consulter

• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de décembre 2018
• Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets

HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA N°05-2018-181 publié le 12 décembre 2018

N°05-2018-12-07-005 – Arrêté préfectoral du 7 décembre 2018 portant avis défavorable du à la demande
d'extension d'un ensemble commercial à Briançon par SCI l'attente

RISQUES


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-12-04-004 – Arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 portant approbation modification plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de la Roche des Arnauds
N°05-2018-12-04-005 – Arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 portant information des acquéreurs et locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques sur la commune de la Roche des Arnauds
N°05-2018-12-05-002 – Arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 portant approbation du plan de prévention du bruit
dans l'environnement des infrastructures routières nationales des Hautes Alpes
N°05-2018-12-05-003 – Arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 portant modification du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Chorges
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N°05-2018-12-07-001 – Arrêté préfectoral du 7 décembre 2018 portant modification du plan de prévention des
risques naturels prévisibles Bâtie Neuve
N°05-2018-12-07-003 – Arrêté préfectoral du 7 décembre 2018 portant interdiction temporaire transports des
carburants, explosifs, produits inflammables et feux d'artifice
N°05-2018-12-12-003 - Arrêté́ préfectoral du 12 décembre 2018 relatif aҒ l’approbation du plan départemental de
prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid pendant la période hivernale
2018-2019 dans les Hautes-Alpes

ESPÈCE ANIMALE PROTEGÉE


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-12-17-001 - Arrêté́ préfectoral du 17 décembre 2018 portant dérogation accordée au Parc National des
Ecrins pour le transport la naturalisation et l’exposition d'un spécimen d'espèce animale protégée

DEFRICHEMENT


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-11-27-001 - Arrêté́ préfectoral du 27 novembre 2018 portant autorisation de défrichement portant les
mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et concernant 169 100 m2 (16,91 ha) de bois de la collectivitéғ relevant du
régime forestier situés sur le territoire communal de Ribeyret au lieu-dit "Plaine d'Antou" pour la construction d'un
parc photovoltaïque. Demandeur : Solaire Parc 05100 Maître d'ouvrage : Solaire Direct Engie

ICPE


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-12-04-002 - Arrêté́ préfectoral du 4 décembre 2018 portant sur les installations classées pour la
protection de l’environnement exploitées par la Socieғteғ RoutieҒre du Midi, situées sur le territoire de la commune de
Champoleғon au lieu dit « Pont de CorbieҒre », modifiant et complétant les dispositions relatives : au périmètre de
l’autorisation, actant la cessation d’activitéғ sur certaines parcelles, aux modalités d’admission des déchets inertes,
aux modalités d’exploitation.

EAU / ASSAINISSEMENT


RAA N°05-2018-184 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-12-06-002 – Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant alimentation en eau destinée aҒ la
consommation humaine de la commune de EOURRES par le captage de La Doue


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018
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N°05-2018-12-11-001 - Arrêté́ inter préfectoral du 11 décembre 2018 pour occupation du DPF par la communautéғ
de communes de Serre-Ponçon Val d'Avance pour les 3 lacs. Communes de Rochebrune et Pieғgut.

NATURA 2000


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-12-17-002 - Arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant renouvellement des membres du comiteғ
de pilotage du site Natura 2000 FR9301511 "Deғvoluy Durbon Charance Champsaur " Zone spéciale de conservation

GAEC


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-11-27-002 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant agrément GAEC Les Grands Peupliers
N°05-2018-11-27-003 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant agrément du GAEC de Champ Long
N°05-2018-11-27-004 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant agrément du GAEC Les Jassines
N°05-2018-11-27-005 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant dérogation GAEC du Bois Noir
N°05-2018-11-27-006 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant dérogation GAEC de Côte Claire
N°05-2018-11-27-007 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant dérogation GAEC du Festre
N°05-2018-11-27-008 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant dérogation GAEC COSTORIER

AUTORISATIONS D’EXPLOITATION


RAA N°05-2018-183 publié le 18 décembre 2018

N°05-2018-12-04-001 - Arrêté́ préfectoral du 4 décembre 2018 portant sur le renouvellement de l'autorisation
d'exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires située aux lieux dits "Plan de Lardier" et L'Iscle" sur la commune
de LARDIER VALENCA.
N°05-2018-12-06-001 – Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018́ d'autorisation d'exploiter une hélisurface dans le
cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver 2018-2019 sur la commune des Orres


RAA N°05-2018-185 publié le 21 décembre 2018

N°05-2018-12-19-004 - Arrêté́ préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d'exploiter une hélisurface
dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver 2018/2019 sur la commune de Ceillac
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N°05-2018-12-19-005 – Arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant autorisation d'exploiter une hélisurface
dans le cadre du grenadage par hélicoptère pour la saison d'hiver 2018/2019 sur la commune d'AbrieҒs.

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de décembre 2018.

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
• PLANS et PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de LA FARE EN CHAMPSAUR (05) publiée le 10 décembre 2018 Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision
allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de REALLON (05) publiée le 11 décembre 2018 Consulter

• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets de travaux, ouvrages ou aménagements pour le mois de décembre 2018.

• Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°213-2018 publié le 4 décembre 2018

Liste des commissaires enquêteurs des Alpes-Maritimes Année 2019


RAA N°214.2018 publié le 6 décembre 2018
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Arrêté N°2018-099 du 4 décembre 2018 - Récépissé de dépôt de déclaration – Régularisation d’un piézomètre et
réalisation de trois forages, deux piézomètres et pompage de rabattement de nappe dans le cadre du Programme
immobilier sis 10bis Avenue Mirabeau Commune d’Antibes


RAA N°217.2018 publié le 10 décembre 2018

Arrêté du 4 décembre 2018 Projet de la réalisation de la ZAC des Clausonnes - portant prorogation des effets de
l’arrêté du 20 décembre 2013 déclarant le projet d’utilité publique et emportant la mise en compatibilité du PLU de la
commune de Valbonne



RAA N°226.2018 publié le 18 décembre 2018

Arrêté N°2018-889 du 18 décembre 2018 – déléguant l’exercice du droit de préemption à l’établissement public
foncier PACA en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un terrain bâti sis 7 rue
Jean Aicard et cadastré section AK n°237 sur la commune de Cannes
Arrêté d’autorisation N°2018-890 du 18 décembre 2018 - relatif à des travaux d’aménagement et de protection du
littoral sur la plage de Saint Roman soumis à autorisation environnementale Commune de Roquebrune-Cap-Martin



RAA N°228.2018 publié le 20 décembre 2018

Arrêté du 18 décembre 2018 – portant ouverture d’enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique
emportant la mise en compatibilité du PLU de la commune de Roquefort-les-Pins et parcellaire conjointe
Arrêté N°2018-896 du 20 décembre 2018 – déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme pour l’acquisition d’un
terrain sis 734 route de Saint-Laurent et cadastré section BN n°114 pour une superficie de 2 162 m² sur la commune
de La Gaude
Arrêté N°2018-129 du 20 décembre 2018 – réquisitionnant le conseil départemental pour les travaux de
déconstruction de l’ouvrage N°9 du chantier du Tunnel de TENDE sur la RD6204



RAA N°231.2018 publié le 27 décembre 2018

Ordre du jour de la Commission départementale d’aménagement commercial de la réunion du 22 janvier 2019
(à 16h) : Demande d’autorisation d’exploitation commerciale concernant l’extension de la surface de vente de
l’hypermarché AUCHAN sur la commune de La Trinité (06 341)
Arrêté du 27 décembre 2018 - portant modification des statuts de la Communauté d’agglomération de la Riviera
française



RAA N°232.2018 publié le 28 décembre 2018

Arrêté du 23 décembre 2018 - portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Cannes Pays de
Lérins
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EAU


RAA N°212.2018 publié le 4 décembre 2018

Arrêté N°2018-098 du 3 décembre 2018 – Récépissé de dépôt de déclaration – régularisation, modifications et
suppression d’ouvrages existants ainsi que réalisation d’un chenal d’étiage de contournement d’un seuil dans le riou
de l’Argentière SCI BARBOSSI (commune de Mandelieu-la-Napoule)


RAA N°214.2018 publié le 6 décembre 2018

Arrêté d’autorisation N°2018-863 du 5 décembre 2018 – Travaux de dragage des sédiments du Port de Mouré
Rouge et rechargement de plage de Cannes


RAA N°217.2018 publié le 10 décembre 2018

Porté à connaissance du 7 décembre 2018 - cession du bénéfice de la déclaration faisant l’objet du récépissé
n°2015-099 à la société SUEZ EAU France et de l’extension de surface du radier couvert par ce même récépissé

AGRICULTURE


RAA N°222.2018 publié le 11 décembre 2018

Arrêté N°2018-192 du 11 décembre 2018 – fixant les limites de durée et de loyer des conventions pluriannuelles de
pâturage applicable au 15 décembre 2018

FORETS


RAA N°224.2018 publié le 13 décembre 2018

Arrêté N° 2018-310 du 12 décembre 2018 – portant application du régime forestier sur la commune de Villeneuve
d’Entraunes

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES


RAA N°231.2018 publié le 27 décembre 2018

Arrêté N°2018-908 du 26 décembre 2018 - portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées non-closes
en vue de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des inventaires et études scientifiques au sein du
Parc naturel régional des Pré-Alpes d’Azur
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NUISANCES


RAA N°214.2018 publié le 6 décembre 2018

Arrêté N°2018-861 du 4 décembre 2018 – portant approbation des cartes de bruit stratégiques du réseau routier
métropolitain dans le département des Alpes-Maritimes
Arrêté N°2018-860 du 4 décembre 2018 – portant approbation des cartes de bruit stratégiques du réseau routier
départemental, dans le département des Alpes-Maritimes
Arrêté N°2018-859 du 4 décembre 2018 – portant approbation des cartes de bruit stratégiques du réseau
autoroutier concédé à la société ESCOTA A8 – A500 dans le département des Alpes-Maritimes
Arrêté N°2018-862 du 4 décembre 2018 – portant approbation des cartes de bruit stratégiques des réseaux routiers
communaux, dans le département des Alpes-Maritimes

ANIMAUX


RAA N°223.2018 publié le 12 décembre 2018

Arrêté N°2018-293 du 12 décembre 2018 – ordonnant des tirs de destruction de sangliers dans le lit mineur et sur
les rives du fleuve Var


RAA N°224.2018 publié le 13 décembre 2018

Arrêté N°2018-294 du 13 décembre 2018 – ordonnant des battues administratives aux sangliers dans le lit du fleuve
Var


RAA N°226.2018 publié le 18 décembre 2018

Arrêté N°2018-298 du 18 décembre 2018 - portant autorisation d’effarouchement ou de destruction à tir ou par
piégeage d’oiseaux ou d’animaux d’espèces chassables sur l’aéroport Nice Côte d’Azur
Arrêté N°2018-299 du 18 décembre 2018 - portant autorisation d’effarouchement ou de destruction à tir ou par
piégeage d’oiseaux ou d’animaux d’espèces chassables sur l’aéroport Cannes Mandelieu

ESPECES PROTEGEES


RAA N°227.2018 publié le 19 décembre 2018

Arrêté du 19 décembre 2018 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées



RAA N°228.2018 publié le 20 décembre 2018

Arrêté N°2018-900 du 19 décembre 2018 – portant autorisation d’effarouchement ou de destruction d’oiseaux
d’espèces protégées sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur dans le cadre de la prévention du péril animalier
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Arrêté N°2018-901 du 19 décembre 2018 - portant autorisation d’effarouchement ou de destruction d’oiseaux
d’espèces protégées sur l’aéroport de Cannes-Mandelieu dans le cadre de la prévention du péril animalier


RAA N°231.2018 publié le 27 décembre 2018

Arrêté du 26 décembre 2018 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées en faveur de
l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

LOUPS


RAA N°213-2018 publié le 4 décembre 2018

Arrêté N°2018-193 du 4 décembre 2018 – abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral N°2015-488 du 02/07/15
autorisant Monsieur BARENGO Michel à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup
Arrêté N°2018-194 du 4 décembre 2018 – abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral N°2015-511 du 02/07/15
autorisant l’EARL Les ADRETS (Manu VERDEGL) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté N°2018-195 du 4 décembre 2018 – abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral N°2016-559 du 19/07/16
autorisant Madame MASSON Laurence à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup
Arrêté N°2018-196 du 4 décembre 2018 – abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral N°2017-586 du 28/06/2017
autorisant Monsieur VIDAL Frédéric à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup


RAA N°221.2018 publié le 10 décembre 2018

Arrêté N°2018-271 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2017-846 du 13
septembre 2017 autorisant Monsieur PASCAL Christian à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-272 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2017-515 du 31 mai 2017
autorisant Madame PELET Stéphanie à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-273 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-561 du 02 juillet
2015 autorisant Monsieur PETIT Michel à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-275 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-563 du 02 juillet
2015 autorisant Monsieur PIERRISNARD Christian à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
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Arrêté N°2018-276 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2016-830 du 03
novembre 2016 autorisant Madame PERU épouse LANGLOIS Carole à effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-277 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2016-495 du 04 juillet
2016 autorisant Monsieur POURCHIER Jean-Loup à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-278 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-564 du 02 juillet
2015 autorisant Monsieur QUINT Alan à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-279 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-564 du 02 juillet
2015 autorisant Monsieur RASTOUIL Jean à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-280 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2017-950 du 23 octobre
2017 autorisant Madame REBUFFEL Michelle à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-281 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-598 du 06 juillet
2015 autorisant Monsieur RICOLVI Alain à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-282 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-713 du 27 juillet
2015 autorisant Monsieur RIGUCCINI Jacques à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-283 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2017-492 du 19 mai 2017
autorisant Monsieur RODRIGUEZ-AMORIN Kevin à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-284 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2017-522 du 07 juin 2017
autorisant Madame SIC Annie à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-285 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-568 du 02 juillet
2015 autorisant Monsieur SOLOMAS Daniel à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-292 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-575 du 02 juillet
2015 autorisant Madame XATARD Valérie à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-286 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-569 du 02 juillet
2015 autorisant Madame SONNTAG Véronique à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-287 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2017-593 du 30 juin 2017
autorisant Monsieur THIMOLEON Jean-Pierre à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
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Arrêté N°2018-288 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-571 du 02 juillet
2015 autorisant Monsieur TOCHE Christian à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-289 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2016-838 du 07
novembre 2016 autorisant Monsieur TRIGANCE Didier à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-290 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-573 du 02 juillet
2015 autorisant Monsieur TRIGANCE Jean-Yves à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-291 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2015-725 du 31 juillet
2015 autorisant Monsieur VALLET Luc à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2018-274 du 10 décembre 2018 - abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral n°2016-311 du 23 mai 2016
autorisant Monsieur PHILIP Jean-François à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)


RAA N°218.2018 publié le 10 décembre 2018

Arrêtés préfectoraux 2018-197 à 2018-220 du 10 décembre 2018, autorisant à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de leurs troupeaux contre la prédation du loup


RAA N°219.2018 publié le 10 décembre 2018

Arrêtés préfectoraux 2018-221 à 2018-241 du 10 décembre 2018, autorisant à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de leurs troupeaux contre la prédation du loup


RAA N°220.2018 publié le 10 décembre 2018

Arrêtés préfectoraux 2018-244 à 2018-270 du 10 décembre 2018, autorisant à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de leurs troupeaux contre la prédation du loup


RAA N°227.2018 publié le 19 décembre 2018

Arrêté N°2018-297 du 18 décembre 2018 - portant délimitation des zones d’éligibilité au dispositif d’aide à la
protection des troupeaux contre la prédation pour l’année 2019


RAA N°229.2018 publié le 21 décembre 2018

Arrêté N°2018-300 du 21 décembre 2018 – reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de
la protection des troupeaux contre la prédation du loup

ICPE


RAA N°214.2018 publié le 6 décembre 2018
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Arrêté du 4 décembre 2018 portant agrément pour la collecte des pneumatiques usagés dans le département des
Hautes-Alpes – SARL TFM PNEUS

MANIFESTATIONS SPORTIVES / VTM


RAA N°228.2018 publié le 20 décembre 2018

Arrêté N°2018-899 du 20 décembre 2018 – portant homologation d’un circuit d’initiation moto bitume pour enfant
dans l’enceinte du parc municipal des sports à Villeneuve-Loubet (06270)

ENERGIE


RAA N°224.2018 publié le 13 décembre 2018

Arrêté du 07 décembre 2018 – prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’autorisation
environnementale du projet de réalisation d’une centrale hydro-électrique sur la commune d’Entraunes

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES


RAA N°212.2018 publié le 4 décembre 2018

Arrêté modificatif N°2018-853 de l’arrêté 2018-174 du 3 décembre 2018 - relatif à la protection des terrains de
camping ou de caravanage et autres terrains aménagés contre les dangers d’incendie et les risques naturels et
technologiques majeurs


RAA N°229.2018 publié le 21 décembre 2018

Arrêté N°2018-902 du 21 décembre 2018 – portant règlement départemental de défense extérieure contre
l’incendie (RDDECI) pour le département des Alpes-Maritimes

FICHES D’ECART
SEC

ST ANDRE DE LA ROCHE

CEMEX BETONS SUD
CARROS
EST

Alpes Maritimes

2018-12-12

Alpes Maritimes

2018-12-03
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale ce mois-ci.

• PLANS et PROGRAMMES
Pas d’avis de l’autorité environnementale ce mois-ci.

• Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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