VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
NOVEMBRE 2019
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 pu li atio ou de la otifi atio de l’a te A ti le R.
-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- du ode de l’e vi o e e t .
 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’e vi o e e t sauf ex eptio s
e tio
es à l'a ti le L.
-4 du code de
l’e vi o e e t.
 ATTENTION : La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne
s’appli ue pas au o te tieux des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE
 La p se te lett e d’i fo atio est divis e e
g a des pa ties elatives aux
départements de la région PACA et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Cha ue a te gle e tai e est i t oduit pa la date de pu li atio du e ueil d’a te
administratif (RAA) dans lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à
dispositio e lig e, d’où la du tio du o
e de fi hes d’ a t auxquelles il est fait
référence.
 E fi , l’a viatio « AP » sig ifie a t p fe to al, l’a viatio « VTM » Véhicule
Terrestre à Moteur, et « MRAe » Mission Régionale d’Auto it e vi o e e tale suite à
la
fo e de l’Auto it E vi o e e tale e
, la MRAe est l’Autorité
environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre la DREAL).
BONNE LECTURE !
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PACA
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PLANIFICATION
 RAA N°R93-2019-135 publié le 08 novembre 2019
Arrêté n°2019-11-04-001 du 04 novembre 2019 portant nomination des membres avec voix
d li ative de l’asse l e o
e iale du pilotage de la statio de Ni e – Cannes –
Villefranche-sur-Mer
Arrêté n°2019-11-05-002 du 05 novembre 2019 portant nomination des membres avec voix
d li ative de l’asse l e ommerciale du pilotage des Ports de Marseille et du Golfe de
Fos

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Novembre 2019 –3

COMPOSITION COMMISSIONS
 RAA N°R93-2019-134 publié le 05 novembre 2019
Arrêté n°2019-10-16-008 du 16 octobre 2019 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire régionale compétente à l'égard du corps des adjoints
administratifs du Ministère de la transition écologique et solidaire de la région Provence
Alpes Côte d'Azur

PECHE
 RAA N°R93-2019-134 publié le 05 novembre 2019
Arrêté n°2019-10-30-001 du 30 octobre 2019 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azu
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 2019-2020 et dérogeant au
p i ipe d’i te di tio de p he sous-marine avec bouteilles de plongée.


RAA N°R93-2019-147 publié le 29 novembre 2019

Arrêté n°2019-11-27-001 du 27 novembre 2019 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 2019-2020
Arrêté n°2019-11-28-001 du 28 novembre 2019 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 de pêche 2019-2020
Arrêté n°2019-11-29-001 du 29 novembre 2019 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant les modalités
d’appli atio e
gio O ita ie de l’a t ° R -2018-09-18-003 du 18septembre 2018
po ta t
atio d’u e auto isatio de p he gio ale pou la p he p ofessio elle de
l’a guille Anguilla anguilla) en Méditerranée continentale

AGRICULTURE
 RAA N°R93-2019-134 publié le 05 novembre 2019
Décision tacite n°2019-08-06-004 du 06 août 2019 d'autorisation d'exploiter de M JeanJacques CAMBIER 13540 PUYRICARD
Décision tacite n°2019-07-04-017 du 04 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme Lara
BREDECHE 13910 MAILLANE
Décision tacite n°2019-07-01-004 du 1er juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme
Marie-Claude ARNAUD 04250 BELLAFAIRE
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Décision tacite n°2019-07-04-016 du 04 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme
Sophie GERANTON 13560 SENAS
 RAA N°R93-2019-135 publié le 08 novembre 2019
Arrêté n°2019-11-07-001 du 07 novembre 2019 portant autorisation d'exploiter de la SCEA
CHATEAU BARBEIRANNE 83790 PIGNANS
Arrêté n°2019-11-07-002 du 07 novembre 2019 portant autorisation d'exploiter de la SCEA
LE POTAGERDE GATTIERES 06510 GATTIERES
Arrêté n°2019-10-21-003 du 21 octobre 2019 portant reconnaissance du GIEEF Massif de la
Chanolette
Décision tacite n°2019-07-05-011 du 05 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de MIBESIMO
ROUBIOUU SA 84190 LA ROQUE ALRIC
Décision tacite n°2019-07-05-012 du 05 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme Alice
LACOURTE 84220 ROUSSILLON
Décision tacite n°2019-07-25-004 du 25 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme
Emmanuelle LORENZO 83330 LE BEAUSSET
Décision tacite n°2019-07-18-011 du 18 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme
Géraldine PESSUS 83330 STE-ANNE-DU-CASTELLET
Décision tacite n°2019-08-06-005 du 06 août 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme Mary
CHAFI 13680 LANCON PROVENCE
Décision tacite n°2019-07-25-005 du 25 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter du GAEC
L'EUCALYPTUS 83440 TANNERON
 RAA N°R93-2019-138 publié le 15 novembre 2019
Décision tacite n° 2019-07-11-014 du 11 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de la SARL
REALISENT 84240 ANSOUIS
Décision tacite n°2019-07-30-020 du 30 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de M Blas
NAVARRO 84800 LAGNES
Décision tacite n°2019-07-25-006 du 25 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de M Douadi
CHERFIA 83400 HYERES
Décision tacite n°2019-08-12-001 du 12 août 2019 d'autorisation d'exploiter de M François
NAPOLI 83136 ROCBARON
Décision tacite n°2019-07-11-015 du 11 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de M Pierre
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ROUX 84300 CAVAILLON
Décision tacite n°2019-07-25-007 du 25 juillet 2019 d'autorisation d'exploiter de Mme
Laurence BEGUIN 83570 COTIGNAC
Décision tacite n°2019-08-06-006 du 06 août 2019 d'autorisation d'exploiter du GAEC DU
SOLEIL 13100 AIX EN PROVENCE
 RAA N°R93-2019-139 publié le 21 novembre 2019
Arrêté n°R93-2019-11-18-002 du 18 novembre 2019 précisant les communes concernées en
tout ou partie, par une zone contaminée vis-à-vis de Rhynchophorus Ferrugienus (Olivier)


RAA N°R93-2019-147 publié le 29 novembre 2019

Décision d'autorisation tacite n°2019-08-05-065 du 05 août 2019 d'exploiter de C.
MONSARRAT 06250 MOUGINS
Décision tacite d'autorisation n°2019-08-06-007 du 06 août 2019 d'exploiter de J. BOGERS
13400AUBAGNE
Décision tacite d'autorisation n°2019-05-28-005 du 28 mai 2019 d'exploiter de J. LAURANS
05700ETOILE ST CYRICE

PATRIMOINE
 RAA N°R93-2019-134 publié le 05 novembre 2019
Arrêté n° 2019-10-07-009 du 07 octobre 2019 portant inscription au titre des monuments
historiques de la Villa Port Magaud à LA GARDE (Var)

BOUCHES DU RHONES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 RAA N°13-2019-268 publié le 9 novembre 2019
Arrêté préfectoral 13-2019-11-04-019 du 4 novembre 2019 portant cessibilité, en procédure
d’u ge e, et i stitutio des se vitudes l gales p vues au a ti les L.
-27 et R.555-30 a)
du Code de l’E vi o e e t su les pa elles de te ai s o e es su le te itoire de la
commune de Berre-l'Étang, au bénéfice de la société GEOSEL-Manosque.

COMMISSIONS/SYNDICATS
 RAA N°13-2019-272 publié le 15 novembre 2019
Avenant 3 13-2019-11-13-002 du 13 novembre 2019 à l'Arrêté relatif à la composition et
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nomination des membres de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage des Bouches-du-Rhône.
 RAA N°13-2019-273 publié le 16 novembre 2019
Arrêté 13-2019-11-15-002 du 15 novembre 2019 odifia t l’a t du
f v ie
portant renouvellement et composition de la formation spécialisée des carrières de la
Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites des Bouches-du-Rhône.
 RAA N°13-2019-284 publié le 29 novembre 2019
Arrêté 13-2019-11-28-004 du 28 novembre 2019 portant modification des statuts du
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles + statuts annexés.

RESSOURCE EN EAU
 RAA N°13-2019-264 publié le 5 novembre 2019
Arrêté préfectoral 13-2019-10-31-021 du 31 octobre 2019 portant renouvellement de
l’auto isatio de p l ve e t à desti atio de la p odu tio d’eau pota le ave
ise e
place des périmètres de protection des captages des Goules situés sur la commune de
Pélissanne.

ESPACES PROTÉGÉS
 RAA N°13-2019-278 publié le 23 novembre 2019
Arrêté 13-2019-11-20-006 du 20 novembre 2019 portant autorisation de travaux
d'aménagement pour la pose de barrières dites "DFCI" situées dans la réserve naturelle
nationale des Coussouls de Crau.
Arrêté 13-2019-11-20-005 du 20 novembre 2019 portant autorisation de travaux d'entretien
et de sécurisation sur des puits existants situé dans la réserve naturelle national des
Coussouls de Crau.
Arrêté 13-2019-11-20-004 du 20 novembre 2019 portant autorisation de travaux d'entretien
sur des bâtiments existants situés dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.
Arrêté 13-2019-11-20-007 du 20 novembre 2019 portant autorisation de travaux de
débroussaillage sur les chemins existants situés dans la réserve nationale des Coussouls de
Crau.
 RAA N°13-2019-284 publié le 29 novembre 2019
Arrêté 13-2019-11-26-004 du 26 novembre 2019 portant autorisation de travaux d'entretien
sur un bâtiment situé dans la réserve naturelle nationale des Coussouls - Bergerie Peau de
Meau.
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FORÊT
 RS N°13-2019-266 publié le 6 novembre 2019
Arrêté 13-2019-10-25-002 du 25 octobre 2019 portant modification du parcellaire cadastral
composant la forêt communale relevant du régime forestier de Boulbon sise sur le territoire
communal de Boulbon.
Arrêté 13-2019-10-25-003 du 30 octobre 2019 portant modification du parcellaire cadastral
composant la forêt d pa te e tale eleva t du gi e fo estie de la tou d’A ois sise su
les te itoi es o
u au d’Ai -en-Provence, Cabriès et Velaux.

MISE EN DEMEURE
 RAA N°13-2019-274 publié le 19 novembre 2019
Arrêté préfectoral 13-2019-11-15-011 du 15 novembre 2019 de mise en demeure n°1952019 MD à l'encontre de la société ENEDIS pour régulariser la situation administrative
relative aux travaux de pose d'un câble sous-marin entre la côte marseillaise et l'archipel du
Frioul sur la commune de Marseille.
 RS N°13-2019-277 publié le 21 novembre 2019
Arrêté 13-2019-11-20-003 du 20 novembre 2019 portant mise en demeure envers la société
RPA AUTO de espe te e tai es dispositio s de l’a t p fe to al du
jui
pou
l’i stallatio u’elle e ploite sur le territoire de la commune de Gignac-la-Nerthe.

NUISIBLES
 RAA N°13-2019-278 publié le 23 novembre 2019
Arrêté 13-2019-11-22-001 du 22 novembre 2019 définissant la campagne de lutte de
contrôle de la nuisance liée aux moustiques dans le département des Bouches-du-Rhône
pour l'année 2020.

ICPE
 RAA N°13-2019-269 publié le 13 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°5-2019 13-2019-10-30-004 du 30 octobre 2019 modifiant l'arrêté n°72013 du 9 août 2013 autorisant le fonctionnement, au bénéfice des droits acquis, de
canalisations appartenant à la société ESSO RAFFINAGE, Raffinerie de Fos-sur-Mer.
 RAA N°13-2019-273 publié le 16 novembre 2019
Arrêté de prescriptions complémentaires 13-2019-10-30-005 du 30 octobre 2019 relatif à
l’i stallatio de o suppl e tai es d di s au sto kage d’h d og e su l’u it
polypropylène de la société BASELL POLYOLEFINES FRANCE SAS (BPO) pour son site de Berre
l'Étang.

SANCTIONS
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 RAA N°13-2019-284 publié le 29 novembre 2019
Arrêté préfectoral 13-2019-11-22-011 n°2019-324 du 22 novembre 2019 portant amende
administrative envers la SARL GUEDEN, à Arles.

FICHES D’ECART
ECOLE CENTRALE DE
MARSEILLE
CEMEX BETON SUD-EST

MARSEILLE 13

20 novembre 2019

MARSEILLE 15

26 novembre 2019

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l'autorité environnementale du 5 novembre 2019 : Projet de plateforme de
réparation pour méga-yachts de 4000 tonnes sur les chantiers navals de la Ciotat (13) par la
société Shipyards – Consulter.
Avis de l'autorité environnementale du 8 novembre 2019: Projet de construction d'une
plateforme logistique, zone de la Thominière, commune de Saint-Martin-de-Crau (13) –
Consulter.
Autorité environnementale du 19 novembre 2019: absence d'observation de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de la création de
la zone d'activités des Sybilles aux Pennes-Mirabeau (13) – Consulter.
Avis de l'autorité environnementale du 28 novembre 2019 : projet de création de nouveaux
casiers de stockage de boues de hauts-fourneaux à Fos-sur-Mer (13) – Consulter.
 PLANS ET PROGRAMMES
Absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois du 2 novembre 2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MOURIES (13) – Consulter.


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

VAUCLUSE
CHASSE
 RAA N°84-2019-034 publié le 7 novembre 2019
Arrêté 84-2019-11-05-001 du 05 novembre 2019 autorisant l'emploi des gluaux pour la
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capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants et ses modalités d'application.

RESSOURCE EN EAU
 RAA N°84-2019-038 publié le 25 novembre 2019
Arrêté interpréfectoral (84/04) 84-2019-11-08-025 du 18 novembre 2019 approuvant le
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) révisé du bassin versant du CalavonCoulon.
 RAA N°84-2019-036 publié le 18 novembre 2019
Arrêté 84-2019-11-12-001 du 12 novembre 2019 valant récépissé de déclaration et portant
prescriptions spécifiques de mise en conformité concernant la déclaration relative à la
d la atio d’e iste e de fo ages à usage agricole.
 RAA N°84-2019-038 publié le 25 novembre 2019
Arrêté DDT/SEEF-2019/341 84-2019-11-21-002 du 21 novembre 2019 valant récépissé de
d la atio et po ta t p es iptio s sp ifi ues e appli atio de l’a ti le L.
-3 du code de
l’e vi o e e t, o e a t la d la atio elative à l’e iste e de si fo ages à usage
d’a osage des espa es ve ts - Commune d'Avignon.
Arrêté DDT/SEEF-2019/342 84-2019-11-21-003 du 21 novembre 2019 valant récépissé de
d la atio et po ta t p es iptio s sp ifi ues e appli atio de l’a ti le L.
-3 du code de
l’e vi o e e t, o e a t la d la atio elative à la d la atio d’e iste e de t ois
forages à usage agricole Commune de PERNES-LES-FONTAINES.

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°84-2019-034 publié le 7 novembre 2019
Arrêté 84-2019-11-04-001 du 04 novembre 2019 portant dérogation à la réglementation
relative aux espèces protégées pour le projet de création d'une plateforme logistique Zac Pan
EuroParc à Bollène.

ENQUETES PUBLIQUES
 RAA N°84-2019-034 publié le 7 novembre 2019
Arrêté 84-2019-10-29-004 du 29 octobre 2019 p es iva t l’ouve tu e d’e u tes pu li ues
conjointes préala les à la d la atio d’utilit pu li ue e
se ve fo i e de la zo e
d’a tivit s o o i ues et pa ellai e su le te itoi e de la o
u e de Pe tuis.
 RAA N°84-2019-036 publié le 18 novembre 2019
Arrêté 84-2019-11-13-001 du 13 novembre 2019 po ta t et ait de l’a t du
septe
e
p es iva t l’ouve tu e d’u e e u te pu li ue pa ellai e o pl e tai e o e a t
le projet de sécurisation de cheminements piétonniers et création de stationnements rue du
Jardin Romain sur la commune de Caumont sur Durance et prescrivant une enquête
parcellaire complémentaire concernant ledit projet.
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Arrêté 84-2019-11-14-016 du 14 novembre 2019 po ta t ouve tu e d’u e e u te pu li ue
préalable à l’e te sio d’u e e t ale photovoltaï ue flotta te su la o
u e de Piole .

MISE EN DEMEURE
 RAA N°84-2019-038 publié le 25 novembre 2019
Arrêté 84-2019-11-18-030 du 18 novembre 2019 portant mise en demeure à la commune de
Caromb de respecter les prescriptions réglementaires prévues à l'article R214-127 du code
de l'environnement et aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté préfectoral du 07 août 2017 pour le
barrage du Paty.

RISQUES NATURELS
 RAA N°84-2019-038 publié le 25 novembre 2019
Arrêté 84-2019-11-13-004 du 13 novembre 2019 portant prescription de l'élaboration du
PPRI du Calavon Coulon sur la commune de Chateauneuf de Gadagne.
Arrêté 84-2019-11-13-003 du 13 novembre 2019 portant prescription de l'élaboration du
PPRI du Calavon Coulon sur la commune de Lagnes.
Arrêté 84-2019-11-13-002 du 13 novembre 2019 portant prescription de l'élaboration du
PPRI du Calavon Coulon sur la commune de Lioux.

FICHES D’ECART
VHU illicite DEMETER/DEBARD

APT

JO-PRO-CHIM

VEDENE

RECORDIER

PERNES LES FONTAINES

06 novembre
2019
06 novembre
2019
20 novembre
2019

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l'autorité environnementale du 12 novembre 2019 : projet de centrale
photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84) – Consulter.


PLANS ET PROGRAMMES

Absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 1er novembre 2019 : Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de VAISON LA
ROMAINE (84) – Consulter.
Veille juridique mensuelle FNE PACA – Novembre 2019 –11

Absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 1er novembre 2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BUISSON (84) – Consulter.
Absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 2 novembre 2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) des TAILLADES (84) – Consulter.
Absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 7 novembre 2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SAINT-MARCELLIN LES VAISON
(84) – Consulter.
Absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 22 novembre 2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) (révision allégée) de MONTEUX
(84) – Consulter.


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

VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA SPECIAL n°96 publié le 8 novembre 2019

Arrêté préfectoral du 4 novembre 2019 d la a t d’utilit pu li ue les t avau
essai es à
la alisatio du p ojet de
atio d’u e liaiso le t i ue soute ai e
volts e t e le
poste de St Cyr et le pylône n° 37 de la liaison aérienne 63 000 volts La Ciotat-Po t d’A a ,
sur le territoire de la commune de St Cyr sur Mer
Arrêté préfectoral du 6 novembre 2019 d la a t d’utilit pu li ue les t avau et
acquisitions nécessaires à la réalisatio du p ojet d’a
age e t du site Pi haud, pou la
alisatio de loge e ts, lo au d’a tivit s et pa ki gs, su le te itoi e de la o
u e
d’Ollioules, au
fi e de l’Eta lisse e t Pu li Fo ie de PACA
Arrêté préfectoral du 7 novembre 2019 décla a t d’utilit pu li ue les t avau et
a uisitio s
essai es à la alisatio du p ojet d’a
age e t du a efou de la RD
avec la route des Tamaris, sur le territoire de la commune de Ramatuelle, au bénéfice du
Conseil départemental du Var
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C.D.A.C. du 20 septembre 2019- Avis o e a t le dossie
ensemble commercial "Les Restanques" à Vidauban
Dossier 19010 - C atio d’u

°

:

atio

d’u

etail pa k à D aguig a - Décision tacite favorable

Décision tacite concernant le dossier n° 19009 :
atio d’u e se
o pos d’u h pe a h et d’u espa e ulti dia à Solli s-Pont

le o

e ial

Arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 portant prescriptions particulières, en application de
l’a ti le R.
- du ode de l’e vi o e e t, à la d la atio ° -2019-00045 de la
o
u e de La Lo de Les Mau es elative au t avau de d agage d’e t etie plu ia uel
de la passe d’e t e du port Maravenne 2020-2029
Arrêté préfectoral DDTM/SHRU n° 2019-43 du 6 novembre 2019 d l gua t l’e e i e du
d oit de p e ptio à l’Eta lisse e t Pu li Fo ie P ove e-Alpes-Côte d’Azu pou
l’a uisitio d’u ie sis
i passe du P d gal
ST RAPHAËL (Var) en application de
l’a ti le L.
- du ode de l’u a is e
 RAA SPECIAL n°97 publié le 15 novembre 2019
Arrêté préfectoral n° 2019-BSP-SUR-45 du 8 novembre 2019 portant modification
te po ai e des esu es de sû et du pla de sû et de l’i stallatio po tuai e °
de
"Brégaillon" du port de Toulon - La Seyne-sur-Mer
Arrêté préfectoral du 25 septembre 2019 d la a t d’utilit pu li ue les t avau et
a uisitio s
essai es à la alisatio du p ojet de
atio d’u poste de t a sfo atio
le t i ue
/
volts, su le te itoi e de la o
u e d’Olli es
Arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 relatif à : la déclaration d'utilité publique des
travaux de dérivation des eaux et des périmètres de protection de la source et du forage de
La Madeleine situés sur le territoire de la commune de Montferrat ; l'instauration des
périmètres de protection immédiate et rapprochée sur le territoire de la commune de
Monferrat ; l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée en vue de la consommation humaine ; au
bénéfice du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Callas
Arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 auto isa t la vida ge d’u ge e de la ete ue du
barrage du Saint-Esp it et so
ai tie e asse p olo g pou pe ett e l’ adi atio d’u
fo e d’es a gots a pullai es du ge e Po a ea – commune de Fréjus
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Arrêté du 5 novembre 2019 a o da t l’ave a t à la o essio d’utilisatio du do ai e
pu li
a iti e e deho s des po ts pou la lutte o t e l’ osio
a i e de la plage du
Rayol à la communauté de communes du golfe de St Tropez
Arrêté préfectoral DDTM/SHRU n° 2019-44 du 13 novembre 2019 portant autorisation de
démolir 102 logements du Foyer des Travailleurs Migrants « Les Pins » situé sur la commune
de La Seyne/Mer
 RAA SPECIAL n°102 publié le 26 novembre 2019
Arrêté préfectoral DDTM/SHRU n° 2019-45 du 26 novembre 2019 d l gua t l’e e i e du
d oit de p e ptio à l’Eta lisse e t Pu li Fo ie P ove e-Alpes-Côte d’Azu pou
l’a uisitio d’u
ie sis
, ue de la R pu li ue, Si -Fours-Les-Plages (83140) en
appli atio de l’a ti le L.
- du ode de l’u a is e

COMMISSION
 RAA SPECIAL n°96 publié le 8 novembre 2019
Arrêté préfectoral du 4 novembre 2019 portant modification de la composition de la
o
issio de suivi de site de l’u it de valo isatio
e g ti ue de Toulo
Arrêté préfectoral du 6 novembre 2019 portant modification de la composition nominative
du o seil d pa te e tal de l’e vi o e e t et des isques sanitaires et technologiques
Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 fixant la composition de la formation spécialisée de la
o
issio d pa te e tale d’o ie tatio de l’ag i ultu e CDOA o sa e à l’e a e des
dossie s des G oupe e ts Ag i oles d’E ploitatio e Co
u GAEC
 RAA SPECIAL n°97 publié le 15 novembre 2019
Arrêté du 8 novembre 2019 po ta t odifi atio de l’a t du d e
e
po ta t
o positio de la o
issio de suivi de site de l’ ta lisse e t D pôt P t olier de la Côte
d’Azu DPCA , su la o
u e de Puget/A ge s
 RAA n°98 publié le 22 novembre 2019
Arrêté du 18 novembre 2019 portant modification des membres de la formation spécialisée
de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du Var pour exercer
les att i utio s ui lui so t d volues e
ati e d’i de isatio des d gâts de gi ie s au
cultures et aux récoltes agricoles
Arrêté du 18 novembre 2019 portant modification des membres de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage pour le Var
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COLLECTIVITES
 RAA SPECIAL n°97 publié le 15 novembre 2019
Arrêté préfectoral n° 2019-220 du 14 novembre 2019 relatif au barème 2019 de la
répartition du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation
au tit e de l’ ta lisse e t et de la ise e œuv e des do u e ts d’u a is e
Arrêté préfectoral n° 2019-221 du 14 novembre 2019 fixant la liste des communes et EPCI
bénéficiant du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation
au tit e de l’ ta lisse e t et de la ise e œuv e des do u e ts d’u a is e – Année 2019
Arrêté préfectoral n° 2019-222 du 14 novembre 2019 fixant la répartition du concours
particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de
l’ ta lisse e t et de la ise e œuv e des do u e ts d’u a is e – Année 2019

EAU/MER
 RAA SPECIAL n°97 publié le 15 novembre 2019
Arrêté du 6 novembre 2019 po ta t lev e de l’i te di tio te po ai e de olle te, de
commercialisation, et de mise à la consommation humaine de mollusques bivalves filtreurs
provenant de la Baie du Lazaret – commune de La Seyne/Mer
 RAA n°98 publié le 22 novembre 2019
Arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant autorisation environnementale au titre de
l’a ti le R.
- du ode de l’e vi o e e t et po ta t d la atio d’i t t g
al, au tit e
de l’a ti le R.
- du ode de l’e vi o e e t, o e a t le p ojet de t avau de urage
du Préconil aval sur le territoire de la commune de SAINTE-MAXIME (83)
Arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 po ta t p es iptio au tit e de l’a ti le L.
-1 du
ode de l’e vi o e e t o e a t le s st e d’assai isse e t o
u al de Collo i es

FORET
 RAA n°98 publié le 22 novembre 2019
Arrêté du 6 novembre 2019 portant application du régime forestier sur le territoire
communal de Châteaudouble
 RAA SPECIAL n°100 publié le 25 novembre 2019
Arrêté préfectoral n° C2019-23-11-01 du 23 novembre 2019 po ta t i te di tio d’a
massifs forestiers du département du Var

s au

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Novembre 2019 –15

 RAA n°101 publié le 26 septembre 2019
Arrêté préfectoral n° C2019-25-11-02 du 25 novembre 2019 po ta t a ogatio de l’a t
préfectoral n° C2019-23-11-01 i te disa t l’a s au
assifs fo estie s du d pa te e t du
Var

FICHES D’ECART
DRAGUI TRANSPORT _Groupe PIZZORNO_ LA MOLE

15 novembre 2019

pas de fiche

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements



PLANS ET PROGRAMMES

A se e d’o se vatio de l’Auto it e vi o e e tale au 9 ove
e
9 dans le délai
imparti de 3 mois – Pla lo al d’U a is e PLU de Sai t-Julien le Montagnier
Avis de la Missio
gio ale d’Auto it e vi o e e tale du
Lo al d’U a is e PLU du Tho o et - Consulter

ove

e

9 – Plan

Avis de la Missio
gio ale d’Auto it e vi o e e tale du
Lo al d’U a is e PLU de Sai t-Tropez - Consulter

ove

e

9 – Plan

Avis de la Missio
gio ale d’Auto it e vi o
Lo al d’U a is e PLU de Va ages - Consulter

ove

e

9 – Plan

e e tale du

A se e d’o se vatio de l’Auto it e vi o e e tale au
ove
e
9 da s le délai
imparti de 3 mois – R visio du Pla Lo al d’U a is e PLU Le Pla de la Tou


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

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSPORTS
 RS N°2019-112 publié le 08 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-312-015 du 8 novembre2019 portant autorisation provisoire de
naviguer pour le ateau p o e ade « La pe le du Ve do » su la ete ue d’Espa o -deVeille juridique mensuelle FNE PACA – Novembre 2019 –16

Verdon, le 11 novembre 2019
 RAA N°2019-114 publié le 18 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-310-005 du 06 novembre 2019 portant autorisation de
défrichement pour une mise en exploitation pastorale sur la commune de Clumanc sur une
superficie totale de 10,7000 ha


RAA N°2019-120 publié le 2 décembre (2ème quinzaine de novembre)

Arrêté préfectoral n°2019-331-002 du 27 novembre 2019 portant refus de déclaration
d’utilit pu li ue du p ojet de so ptio de l’ha itat i salu e da s le e t e-ville de la
commune de Riez
Arrêté préfectoral n°2019-326-003 du 21 novembre 2019 portant distraction du régime
forestier sur la commune de Villemus
Arrêté préfectoral n°2019-326-004 du 21 novembre 2019 portant application du régime
forestier sur la commune de Saint-Martin de Brômes
Arrêté préfectoral n°2019-326-005 du 21 novembre 2019 portant application du régime
fo estie su la o
u e d’Alle ag e e P ove e
Arrêté préfectoral n°2019-326-006 du 21 novembre 2019 portant application et distraction
du régime forestier sur la commune de Montfuron
Arrêté préfectoral n°2019-326-007 du 21 novembre 2019 portant application du régime
forestier sur la commune de Saint-André les Alpes
Arrêté préfectoral n°2019-303-009 du 30 octobre 2019 portant constatation de la
composition du conseil communautaire de la communauté de communes «Haute-Provence
Pays de Banon»
Arrêté interpréfectoral n°2019-303-011 du 30 octobre 2019 portant constatation de la
o positio du o seil o
u autai e de la o
u aut d’agglo
atio Du a eLuberon-Verdon-Agglomération
Arrêté interpréfectoral n°2019-303-012 du 30 octobre 2019 portant constatation du nombre
et de la répartition des sièges des conseillers communautaires de la communauté de
communes du Sisteronais-Buëch lors du prochain renouvellement général des conseillers
municipaux en 2020

RISQUES
 RAA N°2019-114 publié le 18 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-309-012 du 05 novembre 2019 portant approbation du Plan de
Prévention des Risques Technologiques des établissements GEOSEL et GEOMETHANE sur les
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territoires des communes de MANOSQUE, SAINT-MARTIN-LES-EAUX, DAUPHIN, VOLX et
VILLEMUS
 RAA N°2019-115 publié le 21 novembre 2019
Arrêté ministériel du 23 août 2019 po ta t a ogatio de d ets fi a t l’ te due des zo es
et les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques applicables au
voisinage de centres radioélectriques

COMPOSITION DES COMITES ET CONSEILS
 RS N°2019-112 publié le 08 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-312-010 du 8 novembre 2019 odifia t l’a t p fe to al
n°2019-183-012 du 2 juillet 2019 portant composition de la commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers des Alpes-de-Haute-Provence
 RAA N°2019-114 publié le 18 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-316-007 du 12 novembre 2019 fixant la composition de la
Co
issio Lo ale de l’Eau ha g e de l’ la o atio , de la visio et du suivi de l’appli atio
du S h a d’A
age e t et de Gestio des Eau su le assi ve sa t du Ve do

CHASSE
 RAA N°2019-115 publié le 21 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-309-007 du 05 novembre 2019 portant agrément de Monsieur
Noël CHOQUE en qualité de garde-chasse particulier

LOUPS
 RS N°2019-112 publié le 08 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-312-002 du 8 novembre 2019 autorisant Monsieur MISTRAL
Frédéric à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus)
 RS N°2019-113 publié le 13 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-317-008 du 13 novembre2019 portant nomination de 24
lieutenants de louveterie
Arrêté préfectoral n°2019-317-004 du 13 novembre 2019 autorisant Monsieur Donovan
CAPIAN à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-317-005 du 13 novembre2019 autorisant Monsieur Georges Blanc
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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 RAA N°2019-114 publié le 18 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-319-008 du 15 novembre 2019 autorisant M. Pierre MERCIER 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°2019-115 publié le 21 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-324-008 du 20 novembre 2019 autorisant Mme Martine
SOFFIENTINO à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux
d’ovi s, d’asi s et d’ ui s o t e la p datio pa le loup Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-324-007 du 20 novembre 2019 auto isa t le GAEC D’AVENOS à
effe tue des ti s de d fe se si ple e vue de la p ote tio de ses t oupeau d’ovi s ontre
la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-324-006 du 20 novembre 2019 autorisant le GAEC ROCHE CLOSE à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux de bovins
contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-318-007 du 14 novembre 2019 autorisant Mme Véronique
ALLEGRET à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-318-008 du 14 novembre 2019 autorisant M. Guillaume
FANGUIAIRE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-318-009 du 14 novembre 2019 portant et ait de l’a t
préfectoral n°2015-364-003 du 30 décembre 2015 autorisant M. Claude BERAUD à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-318-010 du 14 novembre 2019 autorisant le Groupement Pastoral
de l’Aupillo à effe tue des ti s de d fe se si ple e vue de la p ote tio de ses t oupeau
d’ovi s et de ovi s o t e la p datio pa le loup Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-318-011 du 14 novembre 2019 autorisant M. Quentin BAYLE à
effe tue des ti s de d fe se si ple e vue de la p ote tio de ses t oupeau d’ovi s, de
ovi s et d’ ui s o t e la p datio pa le loup Canis lupus)
 RS N°2019-118 publié le 26 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-330-005 du 26 novembre 2019 autorisant le GAEC DU COUSSON à
effe tue des ti s de d fe se si ple e vue de la p ote tio de ses t oupeau d’ovi s, de
ap i s, de ovi s et d’ ui s o t e la p datio pa le loup Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-330-006 du 26 novembre 2019 autorisant M. Jean-Paul FORTOUL
à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
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prédation par le loup (Canis lupus)

SURVOLS AERIENS
 RAA N°2019-115 publié le 21 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-322-010 du 18 novembre2019 po ta t est i tio d’auto isatio
de su vol d’u a o ef t l pilot à l’e ploita t GRANIOU A)UR
 RAA N°2019-117 publié le 25 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-329-002 du 25 novembre2019 po ta t est i tio d’auto isatio
de survol de deu a o efs t l pilot à l’e ploita t Mo sieu BEYAN Ludovi , photog aphe
Arrêté préfectoral n°2019-329-003 du 25 novembre2019 po ta t est i tio d’auto isatio
de survol de trois aéronefs télépiloté à la SARL PYRAMIDE
 RAA N°2019-120 publié le 2 décembre (2ème quinzaine de novembre)
Arrêté préfectoral n°2019-331du
ove
e
po ta t est i tio d’auto isatio
de survol de trois aéronefs télépiloté à la SARL Pyramide

RESSOURCE EN EAU ET IOTA
 RS N°2019-111 publié le 06 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-310-002 du 6 novembre 2019 portant sur la mise en conformité
de la statio d’ pu atio de Tu ie s-Village
Arrêté préfectoral n°2019-310-003 du 6 novembre 2019 portant sur la mise en conformité
de la statio d’ pu atio de Ve da hes-Village
 RAA N°2019-114 publié le 18 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-316-006 du 12 novembre 2019 portant prescriptions
additionnelles au récépissé de dépôt du dossier de déclaration n° 04-2019-00075 du 27 juin
o e a t la ha ilitatio de la statio d’ pu atio du a pi g de la Fa igoulette sise
sur la commune de Saint-Laurent-du-Verdon
Arrêté préfectoral n°2019-317-012 du 13 novembre 2019 portant mise en demeure de
régulariser la situation administrative des travaux de remblais dans le lit du ravin des Orgues
– Commune de Riez
Arrêté interpréfectoral n°2019-316-009 du 12 novembre 2019 Zone de Répartition des Eaux :
Bassin Versant du JABRON

FICHES D’ECART
Pas de visite d’i spe tio pour le mois de novembre 2019.

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Novembre 2019 –20

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’Auto it e vi o e e tale du
ove
e 2019 – P ojet de
photovoltaïque au lieu-dit Basse Montagne aux Mées – Consulter


atio d’u pa

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois de novembre 2019.


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

HAUTES ALPES

RESSOURCE EN EAU
 RAA SPECIAL n°05-2019-165 publié le 5 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-04-008 po ta t lev e de l’i te di tion de consommer l'eau sur le
réseau des Garcinets - Bréziers
Arrêté n°05-2019-11-04-007 po ta t lev e de l’i te di tio
réseau Sigoyer chef lieu + Surville + Auriols

de o so

e l'eau su le

Arrêté n°05-2019-11-04-002 portant levée de la restriction de consommation d l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du chef-lieu de la commune de
Savournon
Arrêté n°05-2019-11-04-003 portant levée de la restriction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau de la Villette de la commune de l'EPINE
 RAA SPECIAL n°05-2019-166 publié le 6 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°05-2019-11-05-007 portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau Chef-lieu de la commune de Saint
Apollinaire.
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 RAA SPECIAL n°05-2019-167 publié le 6 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-05-008 po ta t lev e de la est i tio de o so
atio de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau de Mallarua + les Courts et Chef-lieu +
Maisse et + Maisu e t + Le Villa et de la o
u e d’AUBESSAGNE.
 RAA SPECIAL n°05-2019-169 publié le 13 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-12-009 portant interdiction de consommer l'eau sur le réseau Village +
Faysses + Rois - commune de Sigoyer
 RAA SPECIAL n°05-2019-173 publié le 20 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-20-005 po ta t i te di tio de o so
atio de l’eau desti e à la
consommation humaine sur le réseau Saint Genis de la commune de Garde Colombe
 RAA SPECIAL n°05-2019-178 publié le 26 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-26-002 po ta t lev e de l’i te di tio de o so
e l’eau desti
la consommation humaine sur le réseau Saint Genis de la commune de Garde Colombe

eà

 RAA SPECIAL n°05-2019-180 publié le 27 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-26-004 portant levée de la restriction de consommation sur le réseau
Village + Faysses + Rois de la commune de Sigoyer
 RAA SPECIAL n°05-2019-182 publié le 28 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-28-004 po ta t lev e d’i te di tio de o so
e l’eau desti e à la
consommation humaine sur le réseau la ferme des Achards de la commune de Bréziers.
Arrêté n°05-2019-11-28-003 po ta t lev e d’i te di tio de o so
e l’eau desti e à la
consommation humaine sur le réseau la Salle des Machines de la commune de Tallard
 RAA SPECIAL n°05-2019-184 publié le 29 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-29-005 portant interdiction de conso
atio de l’eau desti e à la
consommation humaine sur le réseau de PISANCON de la commune de St Bonnet en
Champsaur.
 RAA n°05-2019-187 publié le 3 décembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-20-003 – portant création de « l’U io des asso iatio s s di ales
autorisées d'irrigation de Saint-Laurent-du Cros - Manse et Forest-Saint-Julien »
Arrêté n°05-2019-12-02-001 – portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L214-3
du code de l'environnement concernant le rejet des eaux pluviales de l'aménagement de la
zone sportive et de loisirs de Pré Marchon sur la commune de Chorges
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RAA n°05-2019-187 publié le 3 décembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-20-001 – portant autorisation au titre du régime propre à Natura 2000
(Arrêté Préfectoral n° 2013-065-0005 du 06/03/2013 pour la réalisation de travaux
d’a
age e t d'u e po tio de se tie pi to au ol des Rou su la o
u e de La
Roche des Arnauds)
Arrêté n°05-2019-11-20-004 portant approbation de la carte communale de Bréziers
Arrêté n°05-2019-11-25-024 portant DUP concernant le projet d'élargissement de la voirie
communale au niveau de l'emplacement réservé "ER8" à la Chalp, sur la commune d'Arvieux

RISQUES
 RAA n°05-2019-187 publié le 3 décembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-18-001 – po ta t p olo gatio du d lai d’i st u tio de l’auto isatio
environnementale pour la Micro centrale Petit Tabuc

FORET
 RAA n°05-2019-172 publié le 19 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-06-001 portant autorisation de défrichement de 1200 m² (0,1200 ha)
de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal
de la Bâtie Neuve pour la construction d'une maison d'habitation
Arrêté n°05-2019-11-06-002 portant autorisation de défrichement de 3 100 m² (0,31 ha) de
bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal
d'Orcières pour le déplacement de la déchetterie et la réalisation de travaux connexes.
 RAA SPECIAL n°05-2019-175 publié le 21 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-21-004 portant levée de la restrictio de o so
atio de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du chef-lieu de la commune de la
BEAUME
Arrêté n°05-2019-11-21-003 po ta t lev e de la est i tio de o so
atio de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau de la station de la commune de LAYE
 RAA n°05-2019-187 publié le 3 décembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-18-003 – portant application du régime forestier sur des terrains
appartenant à la commune de MEREUIL sis sur le territoire de la commune de MEREUIL
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Arrêté n°05-2019-11-18-002 – portant application du régime forestier sur des terrains
appartenant à la commune de SALERANS sis sur le territoire de la commune de SALERANS;
Arrêté n°05-2019-11-18-006 – portant application du régime forestier sur des terrains
appartenant à la commune de SIGOYER sis sur le territoire de la commune de SIGOYER

FAUNE
 RAA n°05-2019-172 publié le 19 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-06-003 autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap à capturer du
poisson à des fins de sauvetage sur le torrent du Drac Noir, sur la commune d'Orcières dans
les Hautes-Alpes

LOUP
 RAA n°05-2019-172 publié le 19 novembre 2019
Arrêté n°05-2019-11-08-002 relatif à la dérogation accordée à Monsieur BONNAFFOUX
Gilles, 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
Arrêté n°05-2019-11-08-003 relatif à la dérogation accordée à Monsieur ESPAGNE Gilles,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin
o t e la p datio du loup Ca is lupus su la o
u e d’AVANCON
Arrêté n°05-2019-11-08-004 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GLE Damien, 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 du POET et SIGOTTIER
Arrêté n°05-2019-11-08-001 relatif à la dérogation accordée à Monsieur MEIZEL Georges,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
o t e la p datio du loup Ca is lupus su la o
u e d’ANCELLE
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PLANS ET PROGRAMMES
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Décision cas par cas
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets

ALPES MARITIMES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 RS 220-2019 publié le 07 novembre 2019
Décision de déclassement du domaine public – SNCF Réseau – 23 novembre 2018
(Publication tardive ou erreur sur la date)
 RS 222-2019 publié le 12 novembre 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN n°2019-154 du 09 novembre 2019 portant application du
régime forestier sur la commune de Roquebilière
Arrêté préfectoral modificatif DDTM-SEAFEN-AP-2019-171 du 08 novembre 2019 portant
création d’u e zone agricole protégée sur la commune de Saint-Jeannet
Arrêté n°2019-136 du 12 novembre 2019 autorisant la mise en service de la ligne 3 du
réseau de tramway de Nice Nord/Sud « Aéroport de Nice Terminal 2 /Saint-Isidore »
Arrêté n°2019-899 du 07 novembre 2019 portant dénomination de commune touristique de
Saint-Martin-Vésubie
 RS 225-2019 publié le 15 novembre 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-2019-172 du 14 novembre 2019 portant organisation d’u e enquête
publique relative à une demande d’auto isatio de défrichement pour la création d’u parc
photovoltaïque commune de Valderoure
Métropole Nice Côte d’Azu - Avenant n°1 du 28 octobre 2019 à la convention de projet
urbain partenarial pour la construction d’u programme immobilier au 1935 Route de la
Baronne – Commune de Saint-Laurent-du-Var – Réduction du programme


RS 227-2019 publié le 20 novembre 2019
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Arrêté préfectoral du 20 novembre 2019 portant modification des statuts de la
communauté d’agglo
ations du Pays de Grasse
 RS 228-2019 publié le 21 novembre 2019
Arrêté de déclaration d’utilit publique et de cessibilité du 20 novembre 2019 –
Aménagement de la place centrale d’Isola 2000 et de la maison d’Isola (Commune d’Isola
 RS 231-2019 publié le 26 novembre 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN n°2019-179 du 26 novembre 2019 abrogeant l’a t
préfectoral n° C2019-11-23-01 du 23 novembre 2019 portant interdiction d’a s aux
massifs forestiers des Alpes-Maritimes

AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
 RS 226-2019 publié le 19 novembre 2019
Avis n°2019-16 de la Commission départementale d’a
age e t commercial du 19
novembre 2019 – Demande de permis de construire (n°PC 00610519T0057) valant
autorisation d’e ploitatio commerciale concernant la création d’u ensemble commercial
situé à Roquefort-les-Pins

RESSOURCE EN EAU ET IOTA
 RS 226-2019 publié le 19 novembre 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-082 du 18 novembre 2019 - Récépissé de dépôt de
déclaration – Prélèvement d’eau (Commune d’A ti es vaut autorisation de commencement
immédiat des travaux
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-083 du 18 novembre 2019 - Récépissé de dépôt de
déclaration – Puits, piézomètres, essais de pompage, prélèvement d’eau et rejet d’eau
pluviales (Commune d’A ti es vaut autorisation de commencement immédiat des travaux
 RS 230-2019 publié le 25 novembre 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP n°2019-176 du 21 novembre 2019 approuvant
l’ave a t n°2 à la convention du 06 décembre 1904 de la concession d’ tat du Canal de la
rive droite du Var
 RS 231-2019 publié le 26 novembre 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-178 du 25 novembre 2019 du autorisant
des travaux de busage temporaire du vallon des Espartes à Saint-Laurent-du-Var par la
Métropole Nice Côte d’Azu au titre de l’u ge e
 RS 233-2019 publié le 28 novembre 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-183 du 28 novembre 2019 – au titre de
l’u ge e, travaux de confortement de berge du Paillon de Nice Rive gauche en aval du pont
Anatole France à Nice par la Métropole Nice Côte d’Azu
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COMPOSITION DES COMITES ET CONSEILS
 RS 229-2019 publié le 22 novembre 2019
Arrêté n°16155 du 18 novembre 2019 po ta t odifi atio de l’a t °
du ja vie
2018 renouvelant la composition de la formation spécialisée dite « des carrières » de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites

MER ET LITTORAL
 RS 225-2019 publié le 15 novembre 2019
Arrêté du 06 novembre 2019 portant désignation des membres de la commission des
cultures marines pour les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du
Var
 RS 230-2019 publié le 25 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°2019-928 du 22 novembre 2019 portant création de la délimitation de
la zone portuaire de sûreté d’A ti es
 RS 231-2019 publié le 26 novembre 2019
Arrêté préfectoral n°934-2019 du 26 novembre 2019 portant attribution au profit de la
Métropole Nice Côte d’Azu de la concession des plages naturelles sur la commune de Nice

ESPECES PROTEGEES
 RS 224-2019 publié le 14 novembre 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-2019-132 du 13 novembre 2019 autorisant les tirs
d’effa ou he e t ou de destruction d’oiseau de l’esp e « grand cormoran »
(Phalacrocorax carbo sinensis) sur les eaux libres pour la saison 2019-2020

RISQUES
 RS 218-2019 publié le 05 novembre 2019
Arrêté n°16136 du 29 octobre 2019 odifia t l’a t
°
du
ove
e
renouvelant la composition de la commission de suivi du site de stockage de gaz
inflammables liquéfiés de la société Primagaz à Carros
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novembre 2019.


PLANS ET PROGRAMMES

A se e d’o se vatio de la MRAe dans le délai imparti de 3 mois au 09 novembre 2019 –
Révision du PLU de Saint-Paul de Vence
A se e d’o se vatio de la MRAe dans le délai imparti de 3 mois au 20 novembre 2019 –
Révision du PLU de Le Tignet


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