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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
PECHE


RAA N°R93-2018-117 du 05 octobre 2018

N°R93-2018-10-03-001- arrêté du 03 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Conseil du comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence Lamparo
pour l’année 2018 – 3ème session
N°R93-2018-10-03-002- arrêté du 03 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du conseil du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la période de dépôt des dossiers, le
contingent et le prix de la licence de pêche en apnée des oursins dans le Parc naturel marin du Golfe du Lion pour la
saison 2018-2019



RAA N°R93-2018-124 du 18 octobre 2018

N°R93-2018-10-18-006- arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côté d’Azur complétant la liste des titulaires de la
licence de pêche à pied professionnelle des tellines à l’intérieur des limites de circonscription territoriales de la
Prud’homie de Martigues pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019
N°R93-2018-10-18-002- arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant le contingent et la contribution
financière de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines (Donax trunculus) à l’intérieur des limites de
circonscription territoriales de la Prod’homie de Martigues
N°R93-2018-10-18-002- arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant création et fixant les conditions d’attribution d’une licence
de pêche pour les étangs et canaux de la Prdu’homie de Palavas-les-flots
N°R93-2018-10-18-004- arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant modalités d’attribution de la licence de pêche pour l’étang
de Thau-ingril pour l’année 2019
N°R93-2018-10-18-001- arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant modalités d’attribution de la licence « Lamparo » pour
l’année 2019
N°R93-2018-10-18-003- arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du conseil du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant modalités d’attribution d’une licence de
pêche pour les étangs et canaux de la prud’homie de Palavas-les-Flots pour l’année 2019



RAA N°93-2018-128 du 29 octobre 2018

N° R93-2018-10-25-004 - Arrêté du 25 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie définissant des mesures d’encadrement de
la pêche au pot et à la nasse du poulpe
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N° R93-2018-10-22-004- Arrêté du 22 octobre 2018 portant inscription au titre des monuments historiques de la
minoterie de Saint-Barthélémy à SALERNES (83)


RAA N° 93-2018-130

N° R93-2018-10-29-004 – Arrêté du 29 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du CRPMEM PACA fixant
la liste des titulaires de la licence de pêche des oursins en scaphandre autonome dans le département des Bouches
du Rhône pour la campagne 2018-2019

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA N°13-2018-241 du 2 Octobre 2018

N°13-2018-09-20-007 – Arrêté du 20 septembre 2018 déclarant d’utilité publique, sur le territoire des communes de
Châteauneuf-les-Martigues et d’Ensuès-la-Redonne, les travaux et les acquisitions des terrains nécessaires à la
réalisation du complément à l’échangeur A55/RD9, par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
N°13-2018-09-21-004 – Arrêté du 21 septembre 2018 déclarant d'utilité publique au bénéfice de la SOLEAM la
réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue Longue des Capucins (13001) sur le territoire de la commune
de Marseille


RAA N°13-2018-242 du 3 Octobre 2018

N°13-2018-09-28-003 - Arrêté du 28 septembre 2018 préfectoral instituant sur le territoire de la commune d'Eguilles
le droit de préemption urbain



RAA N°13-2018-244 du 4 Octobre 2018

N°13-2018-10-01-010 – Arrêté du 01 octobre 2018 portant déclaration d’utilité publique au profit de la société
GEOSEL-Manosque les travaux à exécuter et éventuelles acquisitions nécessaires à la construction et l’exploitation
des déviations terrestres des canalisations de transport GSM 1 et GSM 2 sur les communes de Berre-l'Étang et
Rognac et emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Berre-l'Étang



RAA N°13-2018-245 du 5 Octobre 2018

N°13-2018-09-28-005 – Arrêté portant DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC



RAA N°13-2018-246 du 6 Octobre 2018

N°13-2018-09-06-007 – Arrêté portant DECISION RETROACTIVE DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
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RAA N°13-2018-248 du 9 Octobre 2018

N°13-2018-09-28-006 – Arrêté portant Décision de déclassement du Domaine Public



RAA N°13-2018-250 du 11 Octobre 2018

N°13-2018-10-10-003 – Arrêté du 10 octobre 2018 autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrain situées
sur le territoire de la commune de Tarascon au bénéfice du SYMADREM en vue de la réalisation des travaux
nécessaires à la création d’une digue à l’ouest de la voie ferrée entre Tarascon et Arles et de la transparence
hydraulique du remblai ferroviaire
N°13-2018-10-10-004 – Arrêté du 10 octobre 2018 autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrain situées
sur le territoire de la commune d’Arles au bénéfice du SYMADREM en vue de la réalisation des travaux nécessaires
à la création d’une digue à l’ouest de la voie ferrée entre Tarascon et Arles et de la transparence hydraulique du
remblai ferroviaire


RAA N°13-2018-255 du 18 Octobre 2018

N°13-2018-09-13-015 - Avis de la commission nationale d'aménagement commercial sur le projet présenté par
la SCI ENTREPOT NIMES à Arles


RAA N°13-2018-261 du 24 Octobre 2018

N°13-2018-10-19-004 - Ordre du jour de la commission départementale d'aménagement commercial des Bouchesdu-Rhône du 7 novembre 2018


RAA SPECIAL N°13-2018-270 du 31 Octobre 2018

N°13-2018-10-25-006 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 déléguant l'exercice du droit de préemption à
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L210-1 du code de l’urbanisme
pour l’acquisition d’un bien sis 14 place Léopold Cupif sur la commune de Ceyreste


RAA SPÉCIAL N°13-2018-270 du 31 Octobre 2018

N°13-2018-09-27-012 - Avis de la commission nationale d'aménagement commercial sur le projet de la SAS
CENTRE COMMERCIAL DU DOMAINE DE LA TOUR à La Ciotat
N°13-2018-09-27-013 - Avis de la commission nationale d'aménagement commercial sur le projet présenté par la
SCI Les Rigon aux Pennes Mirabeau

DOMAINE MARITIME


RAA N°13-2018-250 du 11 Octobre 2018
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N°13-2018-10-10-001 – Arrêté préfectoral du 10 octobre 2018 conditions navigation dans les bras du Rhône 1310-2018
N°13-2018-10-10-002 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2018 Autorisation Spéciale de Transports_canal du Rhône
à Sète et petit Rhône



RAA SPÉCIAL N°13-2018-270 du 31 Octobre 2018

N°13-2018-10-30-009 – Arrêté du 30 octobre 2018 portant mise en demeure à l'encontre du Grand Port Maritime de
Marseille de respecter la prescription relative au suivi du milieu fixée par l’arrêté préfectoral n°8-2014 EA du 26 mars
2015 dans le cadre d’opérations de dragages des bassins EST à Marseille et suspendant provisoirement la
réalisation de travaux par mesure d’urgence

EAU


RAA N°13-2018-241 du 2 Octobre 2018

N°13-2018-09-28-002 – Arrêté du 28 septembre 2018 portant agrément de la Société NET SERVICES YACHTING
pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport jusqu'au lieu d’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif


RAA N°13-2018-249 du 10 Octobre 2018

N°13-2018-10-08-012 – Arrêté du 08 octobre 2018 Alimentation en eau potable par forage d’un bâtiment recevant
du public appartenant à Monsieur Joseph RICARD situé quartier Saint-Pierre – La Galine à SAINT-REMY-DEPROVENCE (13210)
N°13-2018-10-08-011 – Arrêté du 08 octobre 2018 Alimentation en eau potable par forage du motel « la Mare au
Diable » appartenant à la SCI la Mare au Diable situé Route Nationale 113, la Gardiole à SAINT-MARTIN-DE-CRAU
(13310)
N°13-2018-10-08-010 – Arrêté du 08 octobre 2018 Alimentation en eau potable par forage d’une fromagerie, d’une
habitation et de deux gîtes ruraux (en prévision) appartenant à Monsieur Luc FALCOT situés 2507 RD 8n à CUGESLES-PINS (13780)



RAA N°13-2018-255 du 18 Octobre 2018

N°13-2018-10-15-003 – Arrêté préfectoral du 15 octobre 2018 portant autorisation environnementale titre des
articles L.181-1 et suivants du code de l'environnement en vue de l’aménagement de l’Eco-campus « La Pauliane »
sur la commune d’Aix-en-Provence


RAA N°13-2018-258 du 23 Octobre 2018

N°13-2018-10-17-006 – Arrêté du 17 octobre 2018 Abrogeant l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 autorisant
Monsieur ESTEVE à alimenter en eau potable à partir de l’eau d’un forage deux logements situés chemin de SaintGabriel, lieu-dit la Malgue sur la commune d’EYRAGUES (13630)
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N°13-2018-10-17-007 – Arrêté du 17 octobre 2018 Abrogeant l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2015 autorisant
Monsieur LEBRE Adrien à alimenter en eau potable à partir de l’eau du canal de Provence filtrée et désinfectée le
domaine de la Mignarde comprenant trois gîtes, trois chambres d’hôtes et un logement situés chemin des Cayrades
sur la commune de LAMBESC (13410)
N°13-2018-10-17-008 – Arrêté du 17 octobre 2018 complémentaire Alimentation en eau potable par forage de deux
logements destinés à l’hébergement d’ouvriers agricoles et une habitation appartenant à Monsieur GARCIA Max
situés quartier les Basses Craux sur la commune d’AUREILLE (13930)



RAA N°13-2018-263 du 25 Octobre 2018

N°13-2018-10-19-006 - Arrêté du 19 octobre 2018 portant agrément de la Société TRANSPORTS ET ENTRETIEN
PHOCÉENS pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport jusqu'au lieu d’élimination des matières
extraites des installations d’assainissement non collectif
N°13-2018-10-19-007 – Arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 Autorisant la METROPOLE AIX-MARSEILLEPROVENCE à traiter et distribuer les eaux provenant du Canal de Provence à partir de la station de production d’eau
potable des Terres Blanches sur la commune de BOUC-BEL-AIR (13320)
N°13-2018-10-19-008 – Arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 Autorisant la METROPOLE-AIX-MARSEILLEPROVENCE à traiter et distribuer les eaux provenant du Canal de Provence à partir de la station de production d’eau
potable des Sauvets sur la commune de ROUSSET (13790)



RAA N°13-2018-264 du 26 Octobre 2018

N°13-2018-10-23-006 - Arrêté du 23 octobre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral du 14 février 2012 autorisant la SCI
la Sémillante à alimenter en eau potable à partir de l’eau brute de la Société du Canal de Provence filtrée et
désinfectée huit logements individuels et deux logements collectifs destinés à l’accueil d’ouvriers agricoles situés lieudit les Bonins sur la commune de LANCON-DE-PROVENCE (13680) - Parcelle : OF 1840
N°13-2018-10-23-007 - Arrêté du 23 octobre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral du 20 avril 2010 autorisant les
Pépinières Oscar à alimenter en eau potable à partir de l’eau brute de la Société du Canal de Provence filtrée et
désinfectée un bâtiment d’exploitation (bureau, sanitaires, atelier) et un logement de fonction situés route de
Pourrières sur la commune de TRETS (13530) - Parcelles : AV 41, 45, 46 et 196.
N°13-2018-10-23-003 - Arrêté du 23 octobre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral du 20 février 2012 autorisant
Monsieur CAPIALI Ange à alimenter en eau potable, à partir de l’eau brute de la Société du Canal de Provence filtrée
et désinfectée, un atelier de conditionnement d’oeufs et des locaux sanitaires situés chemin de Saint-Nicolas, route
de Puyloubier sur la commune de TRETS (13530) - Parcelle : AR 231
N°13-2018-10-23-004 - Arrêté du 23 octobre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral du 27 février 2008 autorisant
Monsieur et Madame MONDINO Gérard et Nicole à alimenter en eau potable à partir de l’eau brute de la Société du
Canal de Provence filtrée et désinfectée trois logements situés lieu-dit le Pin de Luquet, quartier le Grand Pierre sur
la commune de FUVEAU (13710) - Parcelles : CC n°1, 2, 46 et 50
N°13-2018-10-23-002 - Arrêté du 23 octobre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral du 31 mai 2011 autorisant
Monsieur BALLATORE Elian à alimenter en eau potable à partir de l’eau brute de la Société du Canal de Provence
filtrée et désinfectée un hangar et trois logements pour des ouvriers agricoles situés 4213, voie Jean-Pierre Lyon sur
la commune de BERRE-L’ETANG (13130) - Parcelle CS 77
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N°13-2018-10-23-005 - Arrêté du 23 octobre 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral du 7 août 2008 autorisant Monsieur
LACROIX Max à alimenter en eau potable à partir de l’eau brute d’un forage une habitation et un gîte rural situés
chemin du Mas de Christin sur la commune de CHATEAURENARD (13160) - Parcelle : HZ 27



RAA N°13-2018-242 du 3 Octobre 2018

N°13-2018-09-27-011 – Arrêté du 27 septembre 2018 préfectoral modificatif de l'arrêté préfectoral réglementant
l'accès, la circulation, la présence des personnes et l'usage de matériels ou engins pouvant être à l'origine d'un
départ de feu dans les espaces exposés aux risques d'incendies de forêt du 28 mai 2018

HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°13-2018-242 du 3 Octobre 2018

N°13-2018-09-25-015 - Arrêté du 25 septembre 2018 portant dérogation à l'article L.411-1 au titre de l'article L.4112 du Code de l'Environnement au bénéfice du Parc National des Calanques afin de procéder à des prélèvements et
au transport de spécimens de Grande Nacre pour mener à bien des analyses pathologiques

MALADIES


RAA N°13-2018-245 du 5 Octobre 2018

N°13-2018-10-01-014 - Arrêté préfectoral n° 2018-328 du 1er octobre 2018 portant modification de l’arrêté n°132018-05-02-013 du 2 mai 2018 relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan de lutte contre la propagation des
maladies vectorielles transmises par Aedes albopictus : chikungunya, dengue et zika dans le département des
Bouches-du-Rhône

MISE EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°13-2018-247 du 5 Octobre 2018

N°13-2018-10-05-001 – Arrêté du 05 octobre 2018 fixant la date d'ouverture de la récolte des olives destinées à la
production de l'AOP "olives noires de la vallée des Baux-de-Provence"


RAA N°13-2018-246 du 6 Octobre 2018

N°13-2018-10-04-003 – Arrêté du 04 octobre 2018 fixant la date d'ouverture de la récolte des olives destinées à la
production de l'AOP "huile d'olive de la Vallée des Baux de Provence"


RAA N°13-2018-248 du 9 Octobre 2018

N°13-2018-10-08-002 - Arrêté du 08 octobre 2018 fixant la date d'ouverture de la récolte des olives destinées à la
production de l'AOP "huile d'olive d'Aix-en-Provence"


RAA N°13-2018-264 du 26 Octobre 2018
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N°13-2018-10-24-004 - Arrêté n°2018-350 SANC du 24 octobre 2018 prescrivant une amende administrative
prévue par l’article R.554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de la société ENEDIS

PECHE


RAA N°13-2018-249 du 10 Octobre 2018

N°13-2018-10-08-009 – Arrêté du 08 octobre 2018 portant renouvellement de l’agrément de protection de
l’environnement dans le cadre départemental de la Fédération des Bouches-du-Rhône de Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
N°13-2018-10-08-008 - Arrêté du 08 octobre 2018 autorisant la pêche électrique de sauvegarde lors de la vidange
du Canal de la Société des Eaux de Marseille en amont de l'aqueduc de Roquefavour (AIX EN PROVENCE)


RAA N°13-2018-265 du 26 Octobre 2018

N°13-2018-10-25-002 - Arrêté du 25 octobre 2018 autorisant des pêches électriques de sauvetage durant la
période de chômage du Canal de Craponne et du Canal des Alpines

RISQUES/ICPE


RAA N°13-2018-268 du 30 Octobre 2018

N°13-2018-10-22-018 - Arrêté du 22 octobre 2018 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
d’incendie de forêt sur le territoire de la commune d’Allauch

FICHES D'ECART
03/10/2018

Allianz piscine

Rocquefort la Bedoule (13)

08/10/2018

Sud Fer SA

Marseille 11 (13)

17/10/2018

Routière de provence

Marseille 16 (13)

18/10/2018

Compagnie pétrochimique de Berre Berre l’étang (13)
SAS

19/10/2018

Cemex Betons sud est

Marseille 02 (13)

25/10/2018

APHM la conception

Marseille 05 (13)

Veille juridique mensuelle FNE PACA – OCTOBRE 2018 –10

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PLANS ET PROGRAMMES

Absence d’observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois (26 octobre 2018):
Mise en compatibilité liée à une déclaration de projet du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SIMIANECOLLONGUE (13) consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 29 octobre 2018 : Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence (13) consulter

 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 03 octobre 2018: Création d'un entrepôt
logistique VELIO à PORT-SAINT-LOUIS DU RHONE (13230) consulter
Absence d’observation de l'Autorité Environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois du 11 octobre 2018 :
projet de centre de tri, transit et valorisation de déchets Suez RV Méditerranée d'AUBAGNE (13400) consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAUCLUSE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
• RAA n° 59 du 3 octobre 2018
Arrêté du 11 septembre 2018 portant renouvellement de la zone d'aménagement différé de La Bézarde créée par
arrêté préfectoral en date du 25 mars 2013 sur la commune de Sarrians
• RAA n° 060 du 12 octobre 2018
Arrêté du 02 octobre 2018 déclarant cessibles au profit du Département de Vaucluse les parcelles nécessaires à
l’aménagement de la RD 72 entre la RD976 et la RD68 sur le territoire de la commune d’Orange.
Arrêté du 09 octobre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A7.
• RAA n°062 du 19 octobre 2018 tome 2
Arrêté interdépartemental (84-26) du 11 octobre 2018 portant déclaration d’intérêt général et récépissé de
déclaration des travaux d’entretien entrepris sur le bassin versant de l’algues et ses affluents Plan pluriannuel de
restauration physique et entretien de l’Aygues et ses affluents sur les communes du département de Vaucluse :
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CAIRANNE, SAINTE-CECILE-LES-VIGNES, SAINT ROMAN DE MALEGARDE, BUISSON, VILLEDIEU, et du
département de la Drôme: TULETTE, SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES, VINSOBRES.
Arrêté du 16 octobre 2018 pourtant autorisation au titre du code de l’environnement de suppression du PN 15 et de
la mise en sécurité de la RD900 entre le carrefour des Glaces et le chemin du Grand Palais - communes de l’Isle sur
la Sorgue et Cavaillon.
• RAA n°064 du 31 octobre 2018
Arrêté du 15 octobre 2018 portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à la DUP, la mise en
comptabilité du PLU de Morières les Avignon, la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet
d’aménagement du site les Sumelles par l’EPF Paca.
Arrêté du 25 octobre 2019 autorisant l’extension du périmètre de l’ASCO du Cabedan- Neuf aux Taillades.
• RAA n° 060 du 12 octobre 2018
Arrêté du 04 octobre 2018 portant ouverture de l’enquête publique unique préalable liée à l’émargement de l’espace
économique du Pool sur la commune de Mazan.
 RAA N°192-2018 du 30 Octobre 2018
Arrêté du 24 octobre 2018 n°2018-759 portant dérogation au principe d’urbanisation limitée prévu par l’article
L.142-4 du Code de l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Pégomas.
 RAA N°193-2018 du 31 Octobre 2018
Arrêté du 30 octobre 2018 N°2018-763 portant approbation de l’avenant n°1 au cahier des charges de cession de
terrain situé sur le lot n°1.7a dans le périmètre de la Zone d’aménagement concerté Nice Méridia et de l’opération
d’intérêt national de la Plaine du Var sur le territoire de la Commune de Nice
• RAA n°064 du 31 octobre 2018
Arrêté du 25 octobre 2018 portant ouverture de l’enquête publique préalable à la modernisation de la régulation du
canal autre Réalisation d’un ouvrage de délestage de secours vers le Grand Mourgon sur la commune du Thor qui
aura lieu du 04/12 au 03/01/2019.

AGRICULTURE
• RAA n° 59 du 3 octobre 2018
Arrêté du 26 septembre 2018 portant renouvellement et désignation des membres de la Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
• RAA n° 060 du 12 octobre 2018
Arrêté du 03 octobre 2018 portant renouvellement d’une section spécialise au sein de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA).
• RAA n°064 du 31 octobre 2018
Arrêté en date du 24 octobre 2018 portant renouvellement de la formation spécialisée de la CDOA pour la
procédure consultative d’agrément des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC).
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MANIFESTATIONS / VTM
• RAA n° 59 du 3 octobre 2018
Arrêté du 26 septembre 2018 portant autorisation d'une manifestation automobile intitulée « 28éme Rallye National
des Terres de Vaucluse» et « 6éme Rallye VHC Rétro course» les 9, 10 et 11 novembre 2018
• RAA n° 060 du 12 octobre 2018
Arrêté du 8 octobre 2018 portant autorisation d’une manifestation motorisée intitulée « Endurance Tout Terrain
Quads et Motos » les 27 et 28 octobre 2018.
Arrêté du 12 octobre 2018 portant homologation du circuit de kart-cross des Auzières à Roaix.
• RAA n°063 du 26 octobre 2018
Arrêté du 23 octobre 2018 portant autorisation du « 14ème Rallye Régional et 5ème Rallye VHC de Sarrians » le 27
et 28 octobre 2018.


RAA n°193.2018 du 31 octobre 2018

Arrêté de police du 31 octobre 2018 n°2018-11-01 Portant réglementation temporaire de la circulation sur La
Provençale sur le territoire des communes de Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes sur mer et Villeneuve-Loubet à
l’occasion de la 11ème édition du marathon Nice-Cannes 2018.

CHASSE
• RAA n° 59 du 3 octobre 2018
Arrêté du 3 octobre 2018 fixant pour la campagne 2018-2019 la période d'emploi des gluaux pour la capture des
grives et des merles et ses modalités d’application
• RAA n°064 du 31 octobre 2018
Arrêté du 24 octobre 2018 portant autorisation individuelle de l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des
merles noirs destinés à servir d’appelants dans le département de Vaucluse pour la campagne 2018/2019.

DOMAINE MARITIME


RAA n°193.2018 du 31 octobre 2018

Arrêté du 31 octobre 2018 n°2018-764 Approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, entre l’Etat et la commune de Vallauris Golfe-Juan sur une dépendance du domaine
public maritime sise sur la plage artificielle du Midi, destinée à l’implantation d’une base nautique.
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EAU / DOMAINE FLUVIAL
• RAA n° 59 du 3 octobre 2018
Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à l' autorisation de production et de distribution d'eau à partir d'un forage privé
pour l'alimentation en eau potable d'une cave, de bureaux et d'une habitation concernant SAS ROBERT BRUNEL Château de Liman - 84550 MORNAS
Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à l'autorisation de production et de distribution d'eau à partir d'un forage privé
pour l'alimentation en eau potable des locaux du Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences
(GEVES) 4790 route des Vignières - 84250 LE THOR
• RAA n°064 du 31 octobre 2018
Décision du 29 octobre 2018 portant déclaration d’abandon sur le domaine public fluvial d’un voilier, rive gauche du
Rhône - commune d’Avignon (direction territoriale Rhône Saône des VNF).
• RAA n° 59 du 3 octobre 2018
Arrêté du 3 octobre 2018 portant modification de l'arrêté du 24 avril 2018 relatif aux modalités de mise en oeuvre du
plan de lutte contre la propagation des maladies vectorielles transmises par Aèdes albopictus : chikungunya, dengue
et zika dans le département de Vaucluse

• RAA n° 060 du 12 octobre 2018
Arrêté du 08 octobre 2018 portant Déclaration d’Intérêt Général et instauration de servitudes pour les travaux de
création et entretien d’une coupure d’interface débroussaillée pour protéger et limiter les risques d’incendies de forêt
sur la commune d’UCHAUX - Quartier « des Routes ».
Arrêté du 08 octobre 2018 portant Déclaration d’Intérêt Général et instauration de servitudes pour les travaux de
création et entretien d’une coupure d’interface débroussaillée pour protéger et limiter les risques d’incendies de forêt
sur la commune d’UCHAUX - Quartier « des Patifiages ».
• RAA n°062 du 19 octobre 2018 tome 2
Arrêté du 18 octobre 2018 modifiant la composition du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST).
• RAA n°063 du 26 octobre 2018
Arrêté du 24 octobre relatif à la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes.
Arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à
risque naturel prévisible.
 RAA N°192-2018 du 30 Octobre 2018
Arrêté du 16 octobre 2018 N°2018-172 Portant rejet de demande d’autorisation environnementale - Prise d’eau
complémentaire sur le torrent de Sestrière pour la centrale de Saint-Dalmas.
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LOUPS
• RAA n° 59 du 3 octobre 2018
Arrêté du 26 septembre 2018 Autorisant le GAEC Pierrefeu à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup.

AGREMENTS
• RAA n°062 du 19 octobre 2018 tome 2
Arrêté modificatif du 12 octobre 2018 portant agrément de la société SUD Vidanges pour l’activité de vidange et de
prise en charge de transport et de l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif.

HABITATS ET ESPECES PROTEGES
 RAA n°191.2018 du 29 Octobre 2018
Arrêté du 26 octobre 2018- portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
Arrêté du 24 octobre 2018- portant modification à l’arrêté préfectoral n°2014-1131 du 26 novembre 2014 portant
dérogation à la destruction et le déplacement d’une espèce végétale protégée dans le cadre du projet de création
d’un collège sur la commune de Pégomas.

NATURA 2000
• RAA n° 060 du 12 octobre 2018
Arrêté du 08 octobre 2018 modifiant la composition du comité de pilotage pour la mise en oeuvre du document
d’objectifs du site Natura 2000 « L’Ouvèze et le Toulourenc » - FR 9301577.
Arrêté du 08 octobre 2018 modifiant la composition du comité de pilotage pour la mise en oeuvre du document
d’objectifs du site Natura 2000 « L’Aigues» - FR 9301576.
Arrêté du 09 octobre 2018 modifiant la composition du comité de pilotage pour la mise en oeuvre du document
d’objectifs du site Natura 2000 « La Sorgues et l’Auzon » - FR 9301578.

RISQUES
 RAA N°192-2018 du 30 Octobre 2018
Arrêté du 25 Octobre 2018 n°2018-063 Portant organisation d’une enquête publique relative au projet de plan de
préventions des risques naturels prévisibles de séisme sur la Commune de Nice

Veille juridique mensuelle FNE PACA – OCTOBRE 2018 –15

FICHES D’ECART
19/10/2018

15/10/2018

AMGHAR

EXP
ETUDES
RECHERCHES

ET

MAZAN (84)

Voir la lettre
de suite

LE THOR (84)

Voir la lettre
de suite

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois d’octobre 2018.

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 29/10/2018: Zonage d'Assainissement des
Eaux Usées (ZAEU) d'ALTHEN-DES-PALUDS (84) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
09/10/2018 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) PUGET SUR DURANCE (84360) Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAR

AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE / URBANISME
• RAA n°062 du 19 octobre 2018 tome 2
Arrêté préfectoral n° 2531 du 2 octobre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A57n sur les territoires des communes de Camoules et de Puget-Ville.
Arrêté inter-préfectoral n° 2018-261-008 portant autorisation environnementale au titre de l’article L181-1 et
suivants du code de l’environnement concernant le programme pluriannuel de restauration et d’entretien du bassin
versant du Verdon.
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• RAA n° 64 du 12 octobre 2018
Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 transférant et prorogeant la Déclaration d’Intérêt Général du 24 octobre 2013
relative aux travaux d’entretien du fleuve la Reppe - Commune d’OLLIOULES.
CNAC 3672T01/3672T02 : RAA - AVIS création d’un ensemble commercial à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
(dossier n° 18009).
CNAC - recours n ° 3648T01- dossier n° 18006 : création d’un ensemble commercial à Fréjus - Avis
CDAC du 24 septembre 2018 - AVIS - 3 dossiers : dossier n° 18017 - création d’un drive à Draguignan - dossier n°
18018 - création d’un cinéma « La Grand Bleu « au Lavandou - dossier n° 18019 - création d’un ensemble
commercial à Solliès-Pont.
• RAA n° 66 spécial du 23 octobre 2018
Arrêté du 22 octobre portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées en vue de procéder aux études
préalables à la création d’un itinéraire alternatif à a route départementale RDN7 sur le territoire des communes de
Puget/Argens et de Fréjus.
• RAA n° 67 Spécial du 31 octobre 2018
Arrêté du 22 octobre 2018 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées pour y réaliser un diagnostic
archéologique, sur le tracé d’une nouvelle adduction d’eau, à réaliser par la société du canal de Provence et
d’aménagement de la région provençale, sur le territoire de la commune de CUERS
CDAC du 8 Octobre 2018 - Dossier n° 18020 : extension d’un magasin Carrefour market au Lavandou – DECISION

EAU / DOMAINE MARITIME
• RAA n° 64 du 12 octobre 2018
Arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 abrogeant la concession de la plage naturelle d’Agay à la commune de St
Raphaël.

POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
• RAA n° 66 spécial du 23 octobre 2018
Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 habilitant à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se
déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales ayant vocation à examiner les politiques
d’environnement et de développement durable, l’Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie, de la Nature et
de l’Environnement France Nature Environnement 83 (UDVN FNE 83).

PECHE
• RAA n° 67 Spécial du 31 octobre 2018
Arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant dérogation des dates d’interdiction de pêche des oursins.
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LOUPS
• RAA n° 64 du 12 octobre 2018
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme FALCOU marie-Estelle.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. CAUVIN Gérard.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme BONNEAU Clairelyse.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme CHEVALAZ NAdine.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M; BREMOND Arnaud.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. ROUZAUD Bernard.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme FAUR Fanny.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BREMOND Gilles.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. QUINSON Christophe.
Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. DE SIGAUD DE BRESC Alexandre.

FORÊT
• RAA n°062 du 19 octobre 2018 tome 2
Arrêté préfectoral du 1er octobre 2018 réglementant dans le département du Var la pénétration, la circulation et le
stationnement du public dans les massifs forestiers « Mont Toulonnais, corniche des Maures, Maures, Iles d’Hyènes
et Estérel », les 1er et 2 octobre 2018.

RISQUES
• RAA n°062 du 19 octobre 2018 tome 2
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Arrêté du 28 septembre 2018 prolongeant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans le
département du Var.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SHRU-2018-44 du 3 octobre 2018 délimitant les zones contaminées par les termites.

NATURA 2000
• RAA n°062 du 19 octobre 2018 tome 2
Arrêté interpréfectoral n°240/2018 du 3 octobre 2018 portant constitution du comité de pilotage pour la mise en
oeuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 « Embiez-Cap Sicié » (FR 9301997).
• RAA n° 66 spécial du 23 octobre 2018
Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 portant autorisation administrative propre au réseau Natura 2000.

ESPACES PROTEGES
• RAA n° 62 spécial du 1er octobre 2018
Arrêté préfectoral n°DDTM/SAD/BER/2018-03 du 21 septembre 2018 portant classement d’une zone agricole
protégée (ZAP) intercommunale sur les communes de Saint Maximin La Sainte Baume, Pourcieux et Pourrières.
• RAA n° 67 Spécial du 31 octobre 2018
Arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 portant création de la zone de protection de biotope dénommée « anse
de Fondurane et marais de la Fustière » sur le territoire des communes de Montauroux, Callian et les Adrets-del’Estérel

ENQUETES PUBLIQUES
• RAA n° 65 spécial du 19 octobre 2018
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG-2018/26 du 8 octobre 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement relative aux demandes
d’autorisation de défrichement et de permis de construire un parc photovoltaïque lieu-dit « Les Adrechs » sur le
territoire de la commune de Bras.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG-2018/27 du 12 octobre 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau, au transfert de gestion de la parcelle AN 126 et à
l’extension portuaire pour le redéploiement des infrastructures portuaires sur le territoire de la commune de
Cavalaire/Mer.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG-2018/28 du 18 octobre 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime concernant une zone de mouillage et équipements
légers (ZMEL) dans la passe de Port-Cros/Bagaud sur le territoire de la commune de Hyères.
• RAA n° 66 spécial du 23 octobre 2018
Veille juridique mensuelle FNE PACA – OCTOBRE 2018 –19

Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG-2018/29 du 18 octobre 2018 portant ouverture et organisations d’une
enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle des Charrettes sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG-2018/30 du 18 octobre 2018 portant ouverture et organisations d’une
enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle de la Coudoulière sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG-2018/31 du 18 octobre 2018 portant ouverture et organisations d’une
enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle du Cros sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages.
• RAA n° 63 spécial du 5 octobre 2018
Arrêté du 3 octobre 2018 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve naturelle nationale
de la Plaine des Maures (83).
Arrêté du 3 octobre 2018 portant autorisation de manifestation à caractère professionnel dans la réserve naturelle
nationale de la Plaine des Maures (83).
• RAA n° 67 Spécial du 31 octobre 2018
Arrêté du 18 octobre 2018 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve naturelle
nationale de la plaine des Maures (83)

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois d’octobre 2018.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'Autorité environnementale du 04/10/2018 : création d'un parc photovoltaïque au lieu-dit "Les Adrechs" à
BRAS (83149) Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Création de la Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC) de Sainte-Barbe à DRAGUIGNAN (83) Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 29/10/2018 : Révision allégée du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de COTIGNAC (83) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai de 3 mois du 18/10/2018:
Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de COLLOBRIERES (83) Consulter
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Avis délibéré de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 16/10/2018 : Déclaration de projet
(extension de la carrière Fiéraquet) emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de REVESTLES-EAUX (83200) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
03/10/2018 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BORMES-LES-MIMOSAS (83230) Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
 RAA n°91 du 3 Octobre 2018
N°2018-278-002 - Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 portant autorisation de la création de deux hélisurfaces
provisoires en agglomération sur le territoire de la commune de Sisteron à la société FLY FOR YOU dans le cadre de
baptêmes de l’air en hélicoptères 6 au 7 octobre 2018

 RAA n°95 du 15 Octobre 2018
N°DREAL-SEL-UCHR-2018-23 - Arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2018 modifiant l'arrêté n°DREAL-SELUCHR—2017-15 en date du 11 juillet 2017 autorisant au titre de l'article R.521.31 du code de l'énergie, les travaux
de création d'un ouvrage de franchissement piscicole sur le seuil de l'ancienne prise d'eau du Largue, concession
hydroélectrique de Sainte-Tulle 1 – communes de Volx et de Villeneuve (04)
N°2018-277-007 - Arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 instituant les servitudes d'utilité publique en application des
articles L555-16 et R555-30b du code de l'environnement à proximité de l'ouvrage de transport dénommé "déviation
de l'antenne de Manosque-Upaix (04)" sur le territoire de la commune de Valensole (Réf AP-DCE- 143)
N°2018-277-006 - Arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 déclarant d'utilité publique la canalisation de transport de
gaz naturel sur la commune de Valensole
N°2018-277-009 - Autorisation de construire et d'exploiter du 4 octobre 2018 autorisant la canalisation de
transport de gaz naturel sur la commune de Valensole

EAU / ASSAINISSEMENT
 RAA n°91 du 3 Octobre 2018
N°2018-278-016 - Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 portant information de la situation déficitaire de la
ressource en eau et correspondant au seuil de vigilance du « Plan d’Action Sécheresse »
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 RAA n°95 du 15 Octobre 2018
N°2018-285-001 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 autorisant la commune de MISON à prélever un débit
d'eau instantané de 14 litres/seconde, dans la rivière La Durance, à partir d'une prise située au lieu-dit "Maugrach",
rive droite du canal d'amenée de l'usine hydro-électrique de Sisteron, destiné à l'alimentation en eau potable de la
commune de Mison
N°2018-285-003 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole à la SCEA des Gendarmes commune de Le CAIRE
N°2018-285-004 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole à la SCEA des Gendarmes commune de Le CAIRE
N°2018-285-005 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole à Monsieur PUSTEL Jérémy commune de BAYONS
N°2018-285-006 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole au GAEC de l'Adoux commune de BAYONS
N°2018-285-007 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole à l'EARL du BRASK commune de LA MOTTE DU CAIRE

 RAA n°95 du 15 Octobre 2018
N°2018-285-008 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole au GAEC du SASSE commune de BAYONS
N°2018-285-009 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole à Monsieur VON DEN DRIESCH Mickael commune de CLAMENSANE
N°2018-285-010 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole au GAEC du SASSE commune de BAYONS
N°2018-285-011 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un usage
d'irrigation agricole Madame CAVEGLIA SCALE Jeanne-Françoise commune de CLAMENSANE

LOUPS
 RAA n°89 du 1er Octobre 2018
N°2018-275-001 - Arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 autorisant Monsieur Michel Bouffier à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2018-275-002 - Arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 autorisant le GAEC du Haut Charamel à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2018-275-003 - Arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 autorisant le GAEC Les Granons à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
 RAA n°91 du 3 Octobre 2018
N°2018-278-006 - Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 autorisant la SCEA LEBRE Frères à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)
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N°2018-278-007 - Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 autorisant le GAEC Ferrand à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)
N°2018-278-008 - Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 autorisant le GAEC Mansaret à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)
N°2018-278-009 - Arrêté préfectoral du 5 octobre 2018 autorisant M. Gilbert DUB à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)
 RAA n°94 du 6 Octobre 2018
N°2018-285-014 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2018-176-016 du 25 juin
2018 fixant la liste des personnes habilitées par le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence à participer
aux opérations de tirs de défense renforcée, de prélèvement, et de prélèvement renforcé de loup (s) (Canis Lupus)
autorisés dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques
 RAA n°96 du 7 Octobre 2018
N°2018-289-001 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 autorisant le GAEC PETTAVINO à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-289-002 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 autorisant le GAEC VAUNAVES à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-289-003 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 autorisant Madame QUINOT à 15effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-289-004 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 autorisant le GAEC du Domaine de l’Hostal à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-289-005 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 autorisant le GAEC La Sizampe à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-289-006 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 autorisant le groupement pastoral De Mary à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-289-007 - Arrêté préfectoral du 16 octobre 2018 autorisant le groupement pastoral de Gimette à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
 RAA n°97 du 8 Octobre 2018
N°2018-291-004 - Arrêté préfectoral du 18 octobre 2018 autorisant Madame Julie COLLOMBIER à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-291-005 - Arrêté préfectoral du 18 octobre 2018 autorisant Monsieur Guillaume BOURRILLON à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)

FAUNE SAUVAGE
 RAA n°95 du 15 Octobre 2018
N°2018-283-002 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2018 approuvant un plan de gestion cynégétique pour l'espèce
sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage sur le domaine fluvial
N°2018-284-001 - Arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 fixant la liste des secteurs de la présence avérée du
castor d'Eurasie pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
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N°2018-284-001 - Arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 fixant la liste des secteurs de la présence du castor
d'Eurasie pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
N°2018-284-002 - Arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 relatif à la régulation du grand cormoran (Phalacrocorax
carbo sinensis) durant la campagne 2018-2019 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

MANIFESTATIONS / VTM
 RAA n°94 du 6 Octobre 2018
N°2018-285-002 - Arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 autorisant et réglementant le déroulement du 4ème Grand
Prix de E-Karting de Digne-les-Bains les 13 et 14 octobre 2018

RISQUES
 RAA n°95 du 15 Octobre 2018
N°2018-274-004 - Arrêté préfectoral du 1er octobre 2018 relatif à l'Etat de servitudes "risques" et d'information sur
les sols sur le territoire de la commune de L'Escale pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers
N°2018-274-005 - Arrêté préfectoral du 1er octobre 2018 relatif à l'Etat de servitudes "risques" et d'information sur
les sols sur le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban pour l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers
N°2018-274-006 - Arrêté préfectoral du 1er octobre 2018 relatif à l'Etat de servitudes "risques" et d'information sur
les sols sur le territoire de la commune de Les Mées pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers
 RAA n°95 du 15 Octobre 2018
N°2018-284-004 - Arrêté préfectoral du 11 octobre 2018 portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles de la commune de Villeneuve

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois d’octobre 2018

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
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Pas de projets et travaux pour le mois d’octobre 2018

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 29 octobre 2018 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de PEYROULES (04) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision allégée
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'AUBIGNOSC (04) Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°05-2018-161 du 17 octobre 2018

N°05-2018-10-05-005- arrêté portant renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la tranchée couverte de
Montgenèvre


RAA N° 05-2018-168

N°05-2018-10-01-009 – arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune d'Aspres-lèsCorps
N°05-2018-10-01-010 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune d'Aspres-surBuëch
N°05-2018-10-01-011 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune d'Avançon
N°05-2018-10-01-020 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune d'Embrun
N° 05-2018-10-01-022 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune d'Esparron
N°05-2018-10-01-012 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Baratier
N°05-2018-10-01-013 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de
Barcillonnette
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N°05-2018-10-01-014 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Barret-surMéouge
N°05-2018-10-01-019 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Chanousse
N°05-2018-10-01-024 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Guillestre
N°05-2018-10-01-021 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de L'Epine
N°05-2018-10-01-015 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de La BâtieMontsaléon
N°05-2018-10-01-016 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de La BâtieVieille
N°05-2018-10-01-23 arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de La Grave
N°05-2018-10-01-025 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de LaragneMontéglin
N°05-2018-10-01-026 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Lazer
N°05-2018-10-01-017 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Le Bersac
N°05-2018-10-01-027 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Méreuil
N°05-2018-10-01-028 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Montclus
N°05-2018-10-01-029 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Montjay
N°05-2018-10-01-030 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Montrond
N°05-2018-10-01-032 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Val-BuëchMéouge
N°05-2018-10-01-018 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Valdoule
N°05-2018-10-01-031 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune du Poët


RAA N°05-2018-169

N°05-2018-10-01-008 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune d'Aspremont
N°05-2018-10-01-037 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune d'Upaix
N°05-2018-10-01-035 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Le Saix
N°05-2018-10-01-033 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Rosans
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N°05-2018-10-01-034 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de SaintAndré-de-Rosans
N°05-2018-10-01-036 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Serres
N°05-2018-10-01-038 - arrêté portant zone de présomption de prescription archéologique, commune de Ventavon

AGRICULTURE


RAA N°05-2018-161 du 17 octobre 2018

N°05-2018-10-01-005- arrêté préfectoral portant application du statut du fermage pour l’année 2018

RISQUES


RAA N°05-2018-169

N°05-2018-10-23-003 – Arrêté du 23 octobre 2018 portant approbation du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la commune d'Aiguilles
N°05-2018-10-23-001 – Arrêté du 23 octobre 2018 prescrivant la mise à l'enquête publique du projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune d'Aspres sur Buech
N°05-2018-10-23-002 – Arrêté du 23 octobre 2018 portant Information des acquéreurs et locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers, et technologiques situés sur la commune d'Aiguilles

MALADIES


RAA N° 05-2018-165

N°05-2018-10-26-003 - Arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 prorogeant la campagne de vaccination contre la
fièvre charbonneuse, au titre de la police sanitaire, des bovins, ovins, caprins et équidés détenus dans certaines
communes, ou étant nourris avec certains aliments récoltés dans ces commues.

MILIEUX AQUATIQUES


RAA N°05-2018-169

N°05-2018-10-25-001 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Guil sur les communes de Guillestre et d’Eygliers dans les
Hautes-Alpes.
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N°05-2018-10-25-002 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Grand Buëch, sur la commune de St Julien en Beauchêne dans
les Hautes-Alpes.

CHASSE


RAA N°05-2018-161 du 17 octobre 2018

N°05-2018-10-15-002- arrêté préfectoral du 15 octobre 2018 portant approbation de la réserve de chasse et de
faune de la Société de Chasse (SC) de Risoul dite «Près du Laus » d’une superficie totale de 371 ha 50 ca

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


RAA N°05-2018-169

N°05-2018-10-18-002 - Arrêté interpréfectoral Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence relatif au Domaine
Public Fluvial de la Durance autorisant monsieur PARIGGI Bruno à occuper le domaine public fluvial pour prélever
des minerais, minéraux et fossiles
N°05-2018-10-18-003 - Arrêté interpréfectoral Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence relatif au Domaine
Public Fluvial de la Durance autorisant monsieur PARIGGI Jean Paul à occuper le domaine public fluvial pour
prélever des minerais, minéraux et fossiles

EAU


RAA N°05-2018-161 du 17 octobre 2018

N°05-2018-10-12-006 – arrêté préfectoral relatif à l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
Commune de Saint Sauveur par les captages de Fontfresque et de Clot de l’Aigue

ENERGIES RENOUVELABLES


RAA N°05-2018-161 du 17 octobre 2018

N°05-2018-10-03-001- arrêté du 03 octobre rejetant la demande d’autorisation unique sollicitée par la société
Boralex pour l’exploitation d’éoliennes sur les communes de La haute Beaume et Montbrand

FORET


RAA N°05-2018-169
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N°05-2018-10-24-006 – Arrêté préfectoral du 24 octobre 2018 d'autorisation de défrichement de 23 483.15 m²
(2.3483 ha) de bois privés et de la collectivité relevant du régime forestier situés sur le territoire communal d'Aiguilles
pour la création de route départementale n° 947, déviation du Pas de l'Ours. Maître d'ouvrage : Département des
Hautes-Alpes

AGREMENT


RAA N°05-2018-169

N°05-2018-10-25-004 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 portant sur le renouvellement d'agrément de
l'association "Arnica Montana" au titre de la protection de l'environnement

LOUPS


RAA N°05-2018-157 du 04 octobre 2018

N°05-2018-10-04-002 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
ARNAUD Sébastien, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de DEVOLUY
N°05-2018-10-04-001 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
MARCHAND Sébastien, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ANCELLE
N°05-2018-10-04-004 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée au GAEC des
Carles, représenté par Monsieur CEAS Sébastien pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA BATIE-NEUVE
N°05-2018-10-04-003 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée au GAEC les
cousins, représenté par Monsieur PAUL Francis pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de SIGOYER, LARDIER-ETVALENCA, FOUILLOUSE


RAA N°05-2018-158 du 05 octobre 2018

N°05-2018-10-05-001 - Arrêté Préfectoral du 05 octobre 2018 relatif à l'ordre de réalisation de tirs de prélèvements
renforcés en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur la
commune de Dévoluy
N°05-2018-10-04-006 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée à Madame
GONTARD Nicole, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de DEVOLUY
N°05-2018-10-04-007 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
GLARDON Benoît, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des ORRES
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RAA N°05-2018-169

N°05-2018-10-29-002 - Arrêté Préfectoral du 29 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée au GAEC L’Etoile du
Berger, représenté par Monsieur LAURANS Franck pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ETOILE-SAINT-CYRICE
N°05-2018-10-22-001 - Arrêté Préfectoral du 22 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée à Monsieur MICHEL
Max, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune de DEVOLUY.
N°05-2018-10-15-008 - Arrêté préfectoral du 15 octobre 2018 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
PASQUIER Philippe, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de MONTMAUR, VEYNES.

AUTRES ESPECES PROTEGEES


RAA N°05-2018-169

N°05-2018-10-18-004 – Arrêté préfectoral modificatif à la dérogation espèces protégées - projet Haute Durance - P1
P2 - mesure ERC - substitution de la mesure C2 Adou de Barrachin

PECHE


RAA N°05-2018-161 du 17 octobre 2018

N°05-2018-10-15-001- arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à capturer du poisson à des fins de
sauvetage sur le torrent de Crévoux sur la commune de Crévoux dans les Hautes Alpe

FICHES D’ECART
CHANTIERS MODERNES SUD

ST CREPIN

Hautes Alpes

2018-09-03

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets et travaux pour le mois d’octobre 2018
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 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de SAINT-CREPIN (05600) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) NEFFES (05000) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de CHABOTTES (05) Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°175.2018 du 03 octobre 2018

N°2018-115- autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement, déconstruction et
reconstruction d’un tronçon du système d’endiguement de la Cagne, Commune de Cagnes-sur-Mer
N°2018-114- autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement, système d’endiguement de
la Cagne en rive gauche


RAA N°176.2018 du 04 octobre 2018

N°2018-693- arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 approuvant la carte communale de Briançonnet


RAA N°177.2018 du 05 octobre 2018

N°2018-078 – récépissé de dépôt de déclaration, confortement de berge au droit du pont de l’ancienne carrière à
Tende, Commune de Tende
N°2018-082 – récépissé de dépôt de déclaration, Puits, piézomètres, essais de pompage, Commune de Nice
N°2018-085 – récépissé de dépôt de déclaration, forages, Commune de Saint Laurent du Var
N°2018-086 – récépissé de dépôt de déclaration, puits, piézomètres, rabattement de nappe, Commune de Nice
N°2018-168 – arrêté portant déclaration d’intérêt général et valant accord sur déclaration, Entretien du Rion de
l’Argentière et de ses affluents, commune de Mandelieu la Napoule
N°2018-087- récépissé de dépôt de déclaration, Puits, piézomètres, prélèvement d’eau, Commune de Nice
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RAA N°178.2018 du 05 octobre 2018

N°218-699 – arrêté préfectoral portant approbation du cahier des charges de cession des terrains et de ses
documents annexes, modifiés, sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « Nice Méridia » et de l’opération
d’intérêt national de la plaine du Var sur le territoire de la commune de Nice


RAA N°183.2018 du 15 octobre 2018

N°2018-05- Avis n°2018-05 de la Commission départementale d’aménagement commercial, demande de
permis de construire n°0608818S0133 valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un commerce
non alimentaire de 160 m² de surface de vente, dans l’îlot 2 d’un ensemble commercial situé quartier Saint-Jeand’Angély à Nice
N°2018-084 – récépissé de dépôt de déclaration, rejet d’eaux pluviales, Commune de Saint Laurent du Var
N°2018-088- récépissé de dépôt de déclaration, confortement d’un mur de soutènement dans le Rio Sec,
Commune de Tourette Levens
N°2018-089- récépissé de dépôt de déclaration, confortement de la station d’épuration du Suquet, Commune de
Utelle


RAA N°185.2018 du 19 octobre 2018

N°2018-091- récépissé de dépôt de déclaration, puits, piézomètres, rabattement de nappe, Commune de NIce


RAA N°187.2018 du 23 octobre 2018

N°2018-178 – arrêté préfectoral du 22 octobre 2018 portant prescriptions particulières au titre du code de
l’environnement, récépissé de déclarations relatifs à la suppression d’un ouvrage de franchissement illicite sur le
vallon de Vallauris


RAA N°188.2018 du 24 octobre 2018

N°2018-092-récépissé de dépôt de déclaration du 24 octobre 2018, réalisation de la continuité d’une protection
de berge en rive droite du vallon de Mardarick, Commune de Collongues

DOMAINE PUBLIC MARITIME


RAA N°182.2018 du 12 octobre 2018

N°2018-711 – arrêté préfectoral approuvant la convention de transfert de gestion, lié à un changement d’affectation
d’une partie de dépendance du domaine public maritime située sur la commune de Théoule-sur-Mer, affectée à la
promenade Pradayrol (du parking Charles de Gaulle à la plage de l’Aiguille)
N°2018-712 – arrêté préfectoral approuvant la convention de transfert de gestion lié à un changement d’affectation
d’une partie de dépendance du domaine public maritime située sur la commune de Théoule-sur-Mer, concernant la
voie d’accès au centre nautique de la commune implanté au nord de la plage du Suveret
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ESPECES/ESPACES PROTEGES


RAA N°188.2018 du 24 octobre 2018

Arrêté du 23 octobre 2018 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle de
spécimens et d’habitats d’espèces animales et végétales protégées dans le cadre d’un projet de confortement de
falaise et du talus rocheux attenant au Visa Palace – Commune de Roquebrune-Cap-Martin (06)

LOUPS


RAA N°179.2018 du 08 octobre 2018

N°2018-174- arrêté préfectoral du 08 octobre 2018 autorisant le GAEC ST BARNABE (Marie-Antoinette, Patrick et
Jean-Pierre ISNARD) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus)
N°2018-175- arrêté préfectoral du 08 octobre 2018 autorisant le GAEC LE TROUPEAU FARFELU (Samuelle
COLLINS et Julien ALLARD à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation du loup (Canis Lupus)

MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°179.2018 du 08 octobre 2018

N°2018-109 – arrêté préfectoral du 04 octobre 2018 portant autorisation et prescriptions complémentaires au titre
du code de l’environnement, régularisation d’une situation relative à l’exploitation d’une plateforme, à la réalisation de
remblais, épi, stockage de matériaux et déches ainsi que de parcage de véhicules irréguliers dans le lit mineur du Var


RAA N°182.2018 du 12 octobre 2018

N°15588 – arrêté préfectoral complémentaire du 12 octobre 2018 « tierce expertise », société BERMONT et Fils,
carrière au lieu-dit « Le Vescorn » dans la commune de Massoins

RISQUES


RAA N°174.2018 du 01 octobre 2018

N°2018-167 – arrêté du 30 septembre 2018 prolongeant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans
le département des Alpes-Maritimes


RAA N°179.2018 du 08 octobre 2018

N°2018-171 – arrêté du 05 octobre 2018 prolongeant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans le
département des Alpes-Maritimes
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FICHES D’ECART
FLASH PRESSING SERVICES (ex N4) PEYMEINADE
ABED RIDHA _VHU_

MOUGINS

Alpes Maritimes
Alpes Maritimes

2018-09-07
2018-09-25

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'Autorité environnementale : Création de la ZAC Coeur de Carnolès de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
(06190) Consulter
Absence d’observation de l’Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de
centrale hydro-électrique d’Entraunes (06) Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
d'ANTIBES (06160) Consulter
Absence d’observation de l’autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : PLU de PEGOMAS (06)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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