VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
JANVIER 2020
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.
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 (RS) 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 auxquelles il est fait
référence.
 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 l’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° 93-2020-013 publié le 21 janvier 2020
Arrêté préfectoral n° R93-2020-01-17-001 du 17 janvier 2020 portant réglementation de la
pêche maritime à l’intérieur d’une zone située en rade de Marseille (zone des récifs artificiels
du Prado).

COMPOSITION CONSEIL
• RAA N° 93-2020-001 publié le 3 janvier 2020
Arrêté n° R93-2019-12-30-007 du 30 décembre 2019 portant modification de l’arrêté du 29
décembre 2017 modifié, désignant les membres du conseil économique, social et
environnemental de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
• RAA N° 93-2020-014 publié le 22 janvier 2020
Arrêté n° R93-2020-01-21-003 du 21 janvier 2020 portant modification de l’arrêté du29 décembre
2017 modifié, désignant les membres du conseil économique, social et environnemental de la
région Provence Alpes Côte d’Azur (1er collège).

AGRICULTURE
• RAA N° 93-2020-005 publié le 10 janvier 2020
Arrêté n° R93-2019-12-27-004 du 27 décembre 2019 relatif aux engagements
agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture biologique soutenus par l’État en 2019
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Arrêté n° R93-2019-08-27-003 du 27 aout 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de
l'indivision ROUBAUD 13260 CASSIS.
Arrêté n° R93-2019-09-04-004 du 4 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de la SARL MARTINE ET JEAN-LOUIS GIORNAL 84860 CADEROUSSE.
Arrêté n° R93-2019-09-17-009 du 17 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de la SCEA LES BAOUX 13510 EGUILLES.
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Arrêté n° R93-2019-09-02-020 du 2 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de la SCEATERRES DE FRERE 83740 LA CADIERE D'AZUR.
Arrêté n° R93-2019-08-23-006 du 23 aout 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de
M. Guennady BAKOUMENKO 83200 TOULON.
Arrêté n° R93-2019-09-04-003 du 4 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Jean CANO 84300 CAVAILLON.
Arrêté n° R93-2019-09-03-005 du 3 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Frédéric BRULE 13910 MAILLANE.
Arrêté n° R93-2019-09-06-025 du 6 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Manuel PATRAS 84000 AVIGNON.
Arrêté n° R93-2019-09-09-011 du 9 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Patrick RIMLINGER 83440 TANNERON.
Arrêté n° R93-2019-09-17-010 du 17 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Stéphane HONORAT 13510 EGUILLES.
Arrêté n° R93-2019-09-10-008 du 10 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Xavier LANA 83440 TANNERON.
Arrêté n° R93-2019-09-06-026 du 6 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de Mme Christine PEYROL 84800 VALREAS.
Arrêté n° R93-2019-10-08-011 du 8 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de Mme Leslie BACCINO 83390 CUERS.
• RAA N° 93-2020-007 publié le 14 janvier 2020
Arrêté n° R93-2019-09-12-004 du 12 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M Clément BRUNO 83400 HYERES.
Arrêté n° R93-2019-09-24-003 du 24 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M Gérard KIRSCH 83470 ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME.
Arrêté n° R93-2019-10-01-016 du 1er octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de M Guillaume PEYRE 83136 STE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE.
Arrêté n° R93-2019-09-10-009 du 10 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
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d'exploiter de M Nicolas D'URSO 83510 LORGUES.
Arrêté n° R93-2019-09-26-009 du 26 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de Mme Aude ROIG 13280 RAPHELE-LES-ARLES.
• RAA N° 93-2020-016 publié le 22 janvier 2020
Arrêté n° R93-2019-09-26-011 du 26 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Christian BREMOND 83390 PIERREFEU DU VAR.
Arrêté n° R93-2019-09-30-004 du 30 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Gilles DE FRANCESCHI 83160 LA VALETTE DU VAR.
Arrêté n° R93-2019-09-16-074 du 16 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Michel BISCAREL 26790 TULETTE.
Arrêté n° R93-2019-09-19-015 du 19 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de Mme Béatrice FERRARI 04500 ALLEMAGNE EN PROVENCE.
Arrêté n° R93-2019-09-26-010 du 26 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de Mme Brigitte BUENO 13920 ST MITRE LES REMPARTS.
Arrêté n° R93-2019-10-11-004 du 11 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de Mme Karine TARDITS 83860 NANS LES PINS.
• RAA N° 93-2020-017 publié le 28 janvier 2020
Arrêté n° R93-2020-01-23-004 du 23 janvier 2020 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de
l'EARL NOERIS 83400 HYERES.
Arrêté n° R93-2019-10-03-014 du 3 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de M. Alain PERROT 83570 ENTRECASTEAUX.
Arrêté n° R93-2019-09-27-003 du 27 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Benjamin BRUNETTE 8412 BEAUMONT DE PERTUIS.
Arrêté n° R93-2019-09-24-004 du 24 septembre 2019 - Décision tacite d'autorisation
d'exploiter de M. Mickael KERFRIDEN 04120 PEYROULES.
Arrêté n° R93-2019-10-15-011 du 15 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de M. Thierry ARMAND 13300 SALON DE PROVENCE.
Arrêté n° R93-2019-10-03-012 du 3 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
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de Mme Fanny ALIBERT 83300 DRAGUIGNAN.
Arrêté n° R93-2019-10-03-013 du 3 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de Mme Stéphanie CANESE 83570 ENTRECASTEAUX.
• RAA N° 93-2020-018 publié le 30 janvier 2020
Arrêté n° R93-2020-01-10-105 du 10 janvier 2020 - Arrêté portant autorisation partielle
d'exploiter du GAEC d'ANTOINE 05150 ST-ANDRE-DE-ROSANS.
Arrêté n° R93-2019-10-17-004 du 17 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de l'EARL GEORGES DE BLANQUET 13116 VERNEGUES.
Arrêté n° R93-2019-10-07-011 du 7 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de M. Clairin BAZAN 83330 LE BEAUSSET.
Arrêté n° R93-2019-10-15-012 du 15 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de Mme Irène SARLIN 13710 FUVEAU.
Arrêté n° R93-2019-10-03-015 du 3 octobre 2019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter
de Mme Virginie SNYMAN 83690 SALERNES.
Arrêté n° R93-2019-10-11-005 du 11 octobre 2019- Décision tacite d'autorisation d'exploiter
du GAEC DE MOURIES04250 TURRIERS.
Arrêté n° R93-2019-10-08-012 du 8 octobre 2019- Décision tacite d'autorisation d'exploiter
du GAEC SAM ET JU04800 ESPARRON DE VERDON.

PATRIMOINE
• RAA N° 93-2020-008 publié le 16 janvier 2020
Arrêté n° R93-2020-01-03-002 du 3 janvier 2020 portant inscription au titre des monuments
historiques des vestiges archéologiques de la grotte de Fontbrégoua à SALERNES (Var)
• RAA N° 93-2020-012 publié le 21 janvier 2020
Arrêté n° R93-2020-01-03-003 du 3 janvier 2020 portant inscription au titre des monuments
historiques de l'ancien couvent des Franciscains à Nice (Alpes Maritimes).
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BOUCHES DU RHONES
COMMISSIONS
• RAA N°13-2020-031 publié le 31 janvier 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-01-29-002 du 29 janvier 2020 portant création du comité
départemental loup dans le département des Bouches-du-Rhône.

ESPACES PROTEGES
• RAA N°13-2020-016 publié le 18 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-14-009 du 14 janvier 2020 portant dispositions pour la remise en état
secteur Carougnade situés dans la réserve nationale des Coussouls.
Arrêté 13-2020-01-14-008 du 14 janvier 2020 portant modification de l'art 5 de l'AP du 26
août 2019 relatif à la remise en état du secteur de la Carougnade et abrogeant l'arrêté du 11
octobre 2019 - RNN Coussouls-RAA.

ESPECES PROTEGEES
• RAA N°13-2020-002 publié le 3 janvier 2020
Arrêté préfectoral DDTM13 13-2019-12-31-004 du 31 décembre 2019 portant autorisation
dérogatoire à l'article L411.1 en application de l'article L411-2 du code de l'environnement au
bénéfice de la Société Aéroport-Marseille-Provence, pour effaroucher des espèces d'oiseaux
protégés et en réguler des spécimens au titre de la prévention du péril aviaire en 2020.
• RAA N°13-2020-012 publié le 15 janvier 2020
Arrêté Préfectoral 13-2019-12-31-012 du 31 décembre 2019 portant autorisation particulière
de destruction d'espèces de gibier à l'intérieur de l'emprise clôturée de la voie ferrée dite LGV
dans le DP des BR.
• RAA N°13-2020-015 publié le 17 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-15-005 du 15 janvier 2020 portant autorisation d'utilisation de sources
lumineuses pour le comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2020 dans
le département des Bouches-du-Rhône.
Arrêté 13-2020-01-15-004 du 15 janvier 2020 portant autorisation d'utilisation de sources
lumineuses pour le comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2020 dans
le département des Bouches-du-Rhône.
• RAA N°13-2020-025 publié le 28 janvier 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-01-27-003 du 27 janvier 2020 portant dérogation à l'article L.4111 au titre de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement au bénéfice du GIS Posidonie pour
procéder à des prélèvements de spécimens de l'espèce protégée Posidonie, en 2020.
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FORETS
• RAA N°13-2020-024 publié le 25 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-20-010 du 20 janvier 2020 portant modification du parcellaire cadastral
composant la forêt communale relevant du régime forestier de La Barben.

MISE EN DEMEURE
• RAA N°13-2020-002 publié le 3 janvier 2020
Arrêté 13-2019-12-26-014 du 26 décembre 2019 portant mise en demeure de régulariser et
de mettre en conformité un ouvrage de prélèvement d'eau à usage agricole sur la commune
d'Istres.
• RAA N°13-2020-008 publié le 10 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-08-003 du 8 janvier 2020 portant mise en demeure à l'encontre de la
société Petroineos Manufacturing France pour l'exploitation de la raffinerie située à Martigues
Lavéra.
• RAA N°13-2020-015 publié le 17 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-14-007 du 14 janvier 2020 portant mise en demeure à l'encontre des
sociétés ICADE PROMOTION et SAS LES TROIS SAUTETS de respecter les engagements du
dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau relatifs à la réalisation d'habitat collectif, sise
avenue Henri Malacrida sur la commune d'Aix-en-Provence.

PECHE
• RAA N°13-2020-007 publié le 9 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-08-002 du 8 janvier 2020 autorisant la réalisation d'une pêche de
sauvetage en urgence dans le cadre des travaux sur le canal de Martigues à Istres.
• RAA N°13-2020-010 publié le 14 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-10-003 du 10 janvier 2020 portant interdiction temporaire de la pêche, du
ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de
la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages pour le groupe
3 « mollusques bivalves filtreurs » (huître, moules…) en provenance de la zone 13.06.01 « Anse
de Carteau Sud » (Bouches-du-Rhône).
• RAA N°13-2020-019 publié le 22 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-20-002 du 20 janvier 2020 portant levée de l’interdiction temporaire de la
pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages
pour le groupe 3 « mollusques bivalves filtreurs » (huîtres, moules…) en provenance de la zone
13.06.01 « Anse de Carteau Sud » (Bouches-du-Rhône).
• RAA N°13-2020-031 publié le 31 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-28-003 du 28 janvier 2020 renouvelant l'autorisation accordée à la Station
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Biologique de la Tour du Valat à capturer, prélever et transporter du poisson à des fins
scientifiques.

RISQUES
• RAA N°13-2020-004 publié le 7 janvier 2020
Arrêté DDTM13 13-2020-01-02-003 du 2 janvier 2020 approuvant la révision d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation sur la commune d’Auriol (inondation
par débordement de l’Huveaune et de ses principaux affluents).
Arrêté DDTM13 13-2020-01-06-002 du 6 janvier 2020 approuvant l’établissement d’un Plan
de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation sur la commune d’Allauch
(inondation par débordement du Jarret et de ses principaux affluents).
• RAA N°13-2020-006 publié le 8 janvier 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-01-06-003 du 6 janvier 2020 portant approbation du plan
particulier d’intervention (ppi) de l’établissement butagaz à Rognac.
• RAA N°13-2020-007 publié le 9 janvier 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-01-02-008 du 2 janvier 2020 portant sur la déconsignation des
fonds du « Programme d’Accompagnement des Risques Industriels » du Plan de Prévention
des Risques Technologiques des communes de Marseille et de la Penne-sur-Huveaune.
• RAA N°13-2020-009 publié le 11 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-08-009 du 8 janvier 2020 approuvant l’établissement d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation sur la commune de La Destrousse
(inondation par débordement de l’Huveaune et de ses principaux affluents).
• RAA N°13-2020-012 publié le 15 janvier 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 portant approbation des dispositions
spécifiques ORSEC inondations des Bouches-du-Rhône.
• RAA N°13-2020-019 publié le 22 janvier 2020
Arrêté n° IAL-13026-05 13-2020-01-21-001 du 21 janvier 2020 modifiant l’arrêté n° IAL-1302604 du 13 janvier 2015 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES.
Arrêté n° IAL-13056-8 13-2020-01-21-002 du 21 janvier 2020 modifiant l’arrêté n° IAL-130567 du 20 juin 2017 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune de MARTIGUES.
• RAA N°13-2020-021 publié le 24 janvier 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-01-22-005 du 22 janvier 2020 portant approbation du plan
particulier d’intervention (ppi) de l’établissement epc France à Cabriès.
Arrêté préfectoral 13-2020-01-22-006 du 22 janvier 2020 portant approbation du plan
particulier d’intervention (ppi) de l’établissement epc France à saint martin de Crau.
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• RAA N°13-2020-031 publié le 31 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-21-005 du 21 janvier 2020 portant agrément de la Société S.A.S. ARLES
ASSAINISSEMENT 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.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
• RAA N°13-2020-015 publié le 17 janvier 2020
Arrêté 13-2020-01-09-009 du 9 janvier 2020 instituant des servitudes d'utilité publique sur les
parcelles de l'ancien site industriel de la SAS ETERNIT situé sur la commune de Martigues.

FICHES D’ECART
BPO-VAPO EBD DIB
SOGARIS
EUROLINKS-SIPR DEFENSE

BERRE L’ETANG
MARSEILLE 02
MARSEILLE 13

2019-12-04
2020-01-08
2020-01-16

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 13 janvier 2020 : Projet de
création d'un parc photovoltaïque "Saint-Ange" à EYGUIERES (13) – Consulter.
Avis de l'autorité environnementale du 13 janvier 2020 : le captage du puits des Canaux
Jumeaux à Istres (13) – Consulter.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois de janvier 2020.
• DECISIONS CAS PAR CAS
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°84-2020-006 publié le 15 janvier 2020
Arrêté 84-2020-01-08-009 du 8 janvier 2020 déclarant d'utilité publique le projet
d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté à vocation économique des Hauts
Banquets sur le territoire de la commune de Cavaillon et déclarant cessible les parcelles
nécessaires à la réalisation de l'opération.
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Ordre du jour de la CDAC du 30/01/2020 à 9h30 (84-2020-01-13-001) : Demande de permis
de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, relative à l'extension, sur
la commune de Carpentras, de 611 m² de la surface de vente du magasin Weldom qui en
compte 1 600, pour porter cette surface à 2 211 m².
• RAA N°84-2020-007 publié le 20 janvier 2020
Arrêté complémentaire 84-2020-01-14-001 du 14 janvier 2020 portant prorogation de la
période de réalisation des travaux relatifs à la réhabilitation des berges du Mourgon et de ses
affluents et changement de bénéficiaire de l’autorisation de DIG sur la commune de Caumont
sur Durance.
• RAA N°84-2020-009 publié le 27 janvier 2020
Arrêté complémentaire 84-2020-01-21-007 du 21 janvier 2020 portant modification de
l'autorisation du 12 août 2005 pour les travaux d'aménagement de la ZAC PAN EURO PARC à
BOLLENE
Arrêté 84-2020-01-22-001 du 22 janvier 2020 autorisation les travaux de confortement de la
digue du canal d'amenée de Donzère-Mondragon pour prévenir un risque d'inondation du
CNPE du Tricastin en cas de Séisme d'intensité majorée dans le cadre du retour d'expérience
Post-Fukushima (DREAL Aura).
Arrêté 84-2020-01-24-001 du 24 janvier 2020 portant décision d'approbation et d'autorisation
pour les travaux de réparation d'une cavité au droit d'un perré maçonné au niveau du
stationnement des bateaux à passagers des Allées de l'Oulle à Avignon (84) Aménagement
hydroélectrique d'Avignon (DREAL Aura).

COMMISSIONS/SYNDICATS
• RAA N°84-2020-004 publié le 10 janvier 2020
Arrêté inter-préfectoral n°2019-358-0004 du 24 décembre 2019 portant constitution d'un
syndicat mixte issu de la fusion du syndicat de défense des rives de l'Eygues supérieure et de
l'Oule (SIDRESO), du syndicat de défense des rives de l'Eygues inférieure (SIDREI) et du syndicat
mixte d'aménagement de l'Aygues (SMAA).

EAU
• RAA N°84-2020-007 publié le 20 janvier 2020
Arrêté 84-2020-01-17-001 du 17 janvier 2020 DDT/SEEF-2019/356 valant récépissé de
déclaration et portant prescriptions spécifiques en application de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, concernant la déclaration relative à la création d’un forage au bénéfice de la
SCEA CHALAYE – Commune de Travaillan.
• RAA N°84-2020-009 publié le 27 janvier 2020
Arrêté complémentaire 84-2020-01-20-003 du 20 janvier 2020 portant autorisation
complémentaire et changement de bénéficiaire pour le règlement d'eau du 27 mars 1852 du
canal d'arrosage de Montclar au THOR.
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SYSTEMES D’ENDIGUEMENT
• RAA N°84-2020-001 publié le 3 janvier 2020
Arrêté du 24 décembre 2019 portant prorogation de 18 mois du délai pour le dépôt d’un
dossier de demande d’autorisation simplifié pour le système d’endiguement :
• De la « Digue d’enceinte de Caderousse » (84-2019-12-24-006)
• D’Avignon et le Pontet (84-2019-12-24-007)
Arrêté préfectoral du 27 décembre 2019 portant prorogation de 18 mois du délai pour le
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié pour le système d’endiguement :
- 5 systèmes d’endiguement de classe C situés sur le territoire de compétence du
Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (84-2019-12-27-010)
- « Digues rive droite de l’Aygues à Sainte Cecile Les Vignes » de Classe B (84-2019-1227-007)
- « Digues rive gauche de l’Aygues à Orange » de Classe A ou B (84-2019-12-27-008)
- Les systèmes d’endiguement de Classes A, B et C contre les crues du Calavon-Coulon
(84-2019-12-27-004)
- Les systèmes d’endiguement composés des digues de Classe B sur la Commune de
Bollène (84-2019-12-27-009)
- Les systèmes d’endiguement composés des digues de Classe B et C et d’entretien du
bassin de l’Eze (84-2019-12-27-011)
- Les systèmes d’endiguement composés des digues de Classe A, B et C existantes sur le
territoire de la commune de Pertuis (84-2019-12-27-014)
- Du Rhône situé sur le périmètre de compétence de la CCRLP s’appuyant principalement
de la digue de Frémigière Faïne, la digue de la Faïne, du Crochet, de la Mesurade, de
l’Illeroi et de Balincourt et d’un système d’endiguement composé des digues du Lauzon
Est du Canal sur les communes de Lapalud, Lamotte du Rhône, Mondragon et Bollene
(84-2019-12-27-013)
- De classe A ou B contre les crues de la Durance sur la commune d’Avignon composé de
la digue Palière et CNR de Courtine (84-2019-12-27-002)
- De classe A ou B contre les crues de la Durance sur la commune de Cavaillon composé
des digues de la Droume, de Sebastiani et de Saint Jacques (84-2019-12-27-003)
- Les systèmes d’endiguement de classes B et C existantes sur le territoire de
compétence de l’EPAGE Sud-ouest Mont Ventoux (84-2019-12-27-005)
- Les systèmes d’endiguement sur le territoire de compétence du Grand Avignon (842019-12-27-010)
- Les systèmes d’endiguement de classes A, B et C existantes sur le territoire de
compétence du syndicat mixte de l’Ouvèze provençale (84-2019-12-27-012)

ENQUETES PUBLIQUES
• RAA N°84-2020-006 publié le 15 janvier 2020
Arrêté 84-2020-01-08-008 du 08 janvier 2020 portant ouverture d’enquête publique
concernant la création d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Pernes-lesFontaines.
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ESPECES PROTEGEES
• RAA N°84-2020-007 publié le 20 janvier 2020
Arrêté 84-2020-01-16-003 du 16 janvier 2020 portant abrogation d’une réserve de chasse et
de faune sauvage sur la commune de Saint-Saturnin-les-Apt.

FORETS
• RAA N°84-2020-008 publié le 24 janvier 2020
Arrêté 84-2020-01-17-005 du 17 janvier 2020 portant modification de la composition
parcellaire de la forêt communale de Roussillon relevant du régime forestier sise sur le
territoire communal de Roussillon.
Arrêté 84-2020-01-17-004 du 17 janvier 2020 portant modification de la composition
parcellaire de la forêt communale des Taillades relevant du régime forestier sise sur le
territoire communal des Taillades.

MISE EN DEMEURE
• RAA N°84-2020-006 publié le 15 janvier 2020
Arrêté 84-2020-01-06-001 du 06 janvier 2020 mettant en demeure l’Hôtel les Bories & Spa de
mettre en conformité avec la réglementation l’ouvrage de prélèvement d’eau situé sur leur
propriété à GORDES.

PECHE
• RAA N°84-2020-001 publié le 3 janvier 2020
Arrêté préfectoral (84-2019-12-24-005) du 24 décembre 2019 réintroduisant une interdiction
temporaire d’accès au lit mineur de la Durance en rive droite de la rivière (Commune de
Pertuis).
• RAA N°84-2020-004 publié le 10 janvier 2020
Arrêté réglementaire permanent 84-2020-01-08-001 en date du 8 janvier 2020 relatif à
l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de Vaucluse.
• RAA N°84-2020-007 publié le 20 janvier 2020
Arrêté 84-2020-01-17-002 du 17 janvier 2020 portant interdiction temporaire de pêche sur la
Lône des Capellans sur l’île des Brooteaux – Commune de Caderousse.
Arrêté préfectoral 84-2020-01-17-003 du 17 janvier 2020 portant abrogation de l’arrêté du 8
décembre 2017 instituant une réserve temporaire de pêche sur la Lône des Brooteaux –
Commune de Caderousse.
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FICHES D’ECART
SASU ARNAUD
JO-PRO-CHIM

PUYVERT
VEDENE

2019-12-12
2020-01-14

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois de janvier 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois du 27 janvier 2020 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) (MEC-DP) de MERINDOL (84) –
Consulter.
•

DECISIONS CAS PAR CAS
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets

VAR
PECHE
• RAA n° 1 Spécial publié le 3 janvier 2020
Arrêté préfectoral réglementaire permanent du 20 décembre 2019 relatif à l’exercice de la
pêche en eau douce dans le département du Var.

MER ET LITTORAL
• RAA n° 1 Spécial publié le 3 janvier 2020
Arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 accordant l’avenant n° 1 à la concession de la plage
naturelle de Guerrevieille/Les Cigales à la commune de Grimaud.
Arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 accordant l’avenant n° 1 à la concession de la plage
naturelle de Port-Grimaud à la commune de Grimaud.
Arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 accordant l’avenant n° 2 à la concession de la plage
naturelle de Beauvallon-Bartole à la commune de Grimaud.
Arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 accordant l’avenant n° 2 à la concession de la plage
naturelle de Beauvallon à la commune de Grimaud.
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Arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 accordant l’avenant n° 3 à la concession de la plage
naturelle de Saint-Pons-les-Mûres à la commune de Grimaud.
• RAA n° 2 Spécial publié le 9 janvier 2020
Arrêté préfectoral du 26 décembre 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées en vue de procéder aux travaux topographiques et aux études pour le projet de
délimitation du rivage de la mer – Commune de Grimaud.
•

RAA n° 8 Spécial publié le 30 janvier 2020

Arrêté conjoint n° 19/197 et n° 2019-BSP-SUR-51 du 20 janvier 2020 portant règlement
particulier de police des ports de la Rade de Toulon - secteur plaisance.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-04 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un groupe d’experts au
titre de la sûreté portuaire du port de Toulon.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-05 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un comité local de
sûreté portuaire pour le port de Toulon.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-06 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un groupe d’experts au
titre de la sûreté portuaire du port de St Tropez.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-07 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un comité local de
sûreté portuaire pour le port de St Tropez.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-08 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un groupe d’experts au
titre de la sûreté portuaire du port de St Raphaël.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-09 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un comité local de
sûreté portuaire pour le port de St Raphaël.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-10 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un groupe d’experts au
titre de la sûreté portuaire du port de Sanary/Mer.
Arrêté n° 2020-BSP-SUR-11 du 28 janvier 2020 portant constitution d’un comité local de
sûreté portuaire pour le port de Sanary/Mer.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
• RAA n° 2 Spécial publié le 9 janvier 2020
Arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 relatif à :
- La déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et des périmètres de
protection du forage de Fontqueballe situé sur le territoire de la commune de La Garde.
- L’instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée sur le territoire
des communes de Carqueiranne, La Crau, La Garde et Le Pradet ; l’autorisation d’utiliser
l’eau prélevée en vue de la consommation humaine.
- Au bénéfice de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM).
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• RAA n° 4 Spécial publié le 17 janvier 2020
Arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 autorisant la Métropole Toulon Provence Méditerranée
(MTPM) à produire de l’eau destinée à la consommation humaine à l’usine dite de « Dardennes
» au Revest à partir de l’eau prélevée dans la retenue de Dardennes et la source du Ragas au
titre de l’article L1321-7 du code de la santé publique).
Arrêté préfectoral du 3 janvier 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2019
portant Déclaration d’Intérêt Général des travaux d’urgence, au titre de l’article L.211-7 du
code de l’environnement, en vue du rétablissement du libre écoulement des eaux suite aux
intempéries des 23 novembre 2019, 24 novembre 2019 et 1er décembre 2019.
• RAA n° 5 publié le 17 janvier 2020
Arrêté préfectoral du 19 décembre 2019 approuvant la transformation du syndicat mixte de
l’Argens (SMA) en établissement public territorial de bassin (EPTB).

ESPECES PROTEGEES ET NON DOMESTIQUES
• RAA n° 4 Spécial publié le 17 janvier 2020
Arrêté préfectoral du 13 janvier 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées - Goéland (Larus), Corneille noire (Cornus corone), Héron garde-boeuf
(Bubulcus Ibis), Etourneau, Sangliers.
•

RAA n° 8 Spécial publié le 30 janvier 2020

Arrêté du 23 janvier 2020 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non
domestiques et de les emporter hors de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures
(83) (chasse photographique aux papillons de nuit).
• RAA n° 8 Spécial publié le 30 janvier 2020
Arrêté préfectoral du 20 janvier 2020 portant autorisation de destruction d’oiseaux de
l’espèce "grand cormoran" (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les eaux libres et les plans d’eau
pour 2019-2020.

FORETS
• RAA n° 5 publié le 17 janvier 2020
Arrêté du 30 décembre 2019 portant application du régime forestier sur le territoire
communal du Lavandou.
Arrêté du 30 décembre 2019 portant application du régime forestier sur le territoire
communal du Muy.
Arrêté du 30 décembre 2019 portant application du régime forestier sur le territoire
communal de Cotignac.
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Arrêté du 17 janvier 2020 portant application du régime forestier sur le territoire communal
de Mazauges.
Arrêté du 17 janvier 2020 portant application du régime forestier sur le territoire communal
de Seillans.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA n° 8 Spécial publié le 30 janvier 2020
Arrêté du 23 janvier 2020 portant autorisation de manifestation de loisir dans la réserve
naturelle nationale de la plaine des Maures (83) (test d’endurance canin).

PATRIMOINE
• RAA n° 9 Spécial publié le 31 janvier 2020
Arrêté du 29 janvier 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de
classement du centre-ville de Brignoles au titre des sites patrimoniaux remarquables.

FICHES D’ECART
Distribution Materiaux Bois PanneauxDMBP SOLLIES PONT
FIRMENICH SEILLANS _Comps_

COMPS SUR ARTUBY

19 décembre
2019
16 janvier 2020

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Autorité environnementale du 7 janvier 2020 : absence d'observation de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois, concernant projet le projet de
défrichement - La Barbarie - Domaine des Oliviers - La Cadière d'Azur (83) – Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 10 janvier 2020 Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de NANS LES PINS (83) - Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

➔ Décisions cas par cas Plans et programmes
➔ Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
LOUPS
• RS N°2020-001 publié le 3 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-003-001 du 3 janvier 2020 reconduisant des tirs de défense
renforcée autorisés en 2018 et 2019 en vue de la protection des troupeaux contre la prédation
par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-003-002 du 3 janvier 2020 autorisant le GAEC LE GUBIANET à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°2020-002 publié le 7 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2019-350-005 du 16 décembre 2019 portant autorisation de
défrichement pour l’aménagement d’une aire de giration pour accès à un site de stockage de
gaz sur la commune de Manosque sur une superficie totale de 0,0080 ha.
Arrêté préfectoral n°2019-351-010 du 17 décembre 2019 portant prorogation de délai fixé par
l’arrêté préfectoral n° 2015-057-0028 du 26 février 2015 portant prescriptions
complémentaires en vue du rétablissement de la continuité écologique au droit de la prise
d’eau de l'aménagement hydroélectrique de « La Blachière » sur l'Ubaye (Commune de SAINTPAUL-SUR-UBAYE).
Arrêté préfectoral n°2019-361-002 du 27 décembre 2019 portant abrogation d’un rejet tacite
dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation de défrichement.
Arrêté préfectoral n°2019-361-003 du 27 décembre 2019 portant autorisation de
défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de
Saint-Pons sur une superficie totale de 14,6850 ha.
• RAA N°2020-004 publié le 16 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-007-012 du 7 janvier 2020 portant abrogation d’autorisation de
défrichement pour la création d’une passerelle skiable sur la commune d’Allos sur une
superficie totale de 0,1100 ha.

MISE EN DEMEURE
• RAA N°2020-002 publié le 7 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2019-353-005 du 19 décembre 2019 de mise en demeure de régulariser
la situation administrative des remblais réalisés dans le lit du cours d’eau « La Chasse »
(Commune de VILLARS-COLMARS).
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Arrêté préfectoral n°2019-357-001 du 23 décembre 2019 de mise en demeure de régulariser
la situation administrative de travaux de remblais sur le Riou du Jabron sans autorisation
administrative (Commune de Volonne).
Arrêté préfectoral n°2019-357-004 du 23 décembre 2019 de mise en demeure de régulariser
la situation administrative des travaux et prélèvement d’eau dans le Vançon (Commune de
Volonne).

ICPE
• RAA N°2020-002 publié le 7 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2019-354-002 du 20 décembre 2019 abrogeant l’arrêté préfectoral
n°138-002 du 18 mai 2018 et fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le suivi du
fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d’épuration du cheflieu sur la commune de BAYONS.
Arrêté préfectoral n°2019-354-012 du 20 décembre 2019 portant régularisation de la station
d’épuration et fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le suivi du fonctionnement
et la garantie des performances de la station d’épuration du village de vacances « les Bories »
sise sur la commune de Niozelles.
Arrêté préfectoral n°2019-357-002 du 23 décembre 2019 portant prorogation de 18 mois du
délai pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifiée pour le système
d’endiguement de l’Ubaye « BARCELONNETTE-SAINT-PONS ».
Arrêté préfectoral n°2019-357-003 du 23 décembre 2019 portant prorogation de 18 mois du
délai pour le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation simplifié pour le système
d’endiguement de la Durance « ZI Saint Maurice ».

SURVOLS AERIENS
• RAA N°2020-004 publié le 16 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-010-003 du 10 janvier 2020 portant restriction d’autorisation de
survol d’un aéronef télé piloté à l’exploitant FIORAVANTI PRODUCTION Monsieur ANGLES
D’ORTOLI Nicolas.
Arrêté préfectoral n°2020-010-004 du 10 janvier 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de trois aéronefs télé piloté à la SARL PYRAMIDE.
Arrêté préfectoral n°2020-010-005 du 10 janvier 2020 portant restriction d’autorisation de
survol d’un aéronef télé piloté à l’exploitant GRANIOU AZUR.
• RS N°2020-007 publié le 30 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-027-001 du 23 janvier 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de trois aéronefs télépiloté à la SARL PYRAMIDE.
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COMPOSITION COMMISSION / CONSEIL
• RAA N°2020-004 publié le 16 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-010-006 du 10 janvier 2020 modifiant la composition nominative
du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) – renouvellement partiel.
Arrêté préfectoral n°2020-015-003 du 15 janvier 2020 fixant la composition de la commission
interdépartementale d’aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence constituée
pour examiner la demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la création
d’un ensemble commercial de quatre cellules pour une surface de vente totale de1 732 m² sur
le territoire de la commune de Sisteron.

RISQUES
• RAA N°2020-004 publié le 16 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-015-012 du 15 janvier 2020 relatif à l’état des risques naturels,
miniers, et technologiques sur le territoire de la commune de Manosque pour l’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers.
Arrêté préfectoral n°2020-015-013 du 15 janvier 2020 relatif à l’état des risques naturels,
miniers, et technologiques sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Les-Eaux pour
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers.
Arrêté préfectoral n°2020-015-014 du 15 janvier 2020 relatif à l’état des risques naturels,
miniers, et technologiques sur le territoire de la commune de Volx pour l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers.
Arrêté préfectoral n°2020-015-015 du 15 janvier 2020 relatif à l’état des servitudes
« risques » et d’information sur les sols sur le territoire de la commune de Valensole pour
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers.
• RS N°2020-006 publié le 24 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-021-006 du 21 janvier 2020 portant réglementation de l’emploi du
feu dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RS N°2020-005 publié le 21 janvier 2020
Avis de la commission interdépartementale d’aménagement commercial des Alpes-deHaute-Provence du 21 janvier 2020 - Création d’un supermarché à l’enseigne Biomonde, d’une
surface de vente de 850 m² au sein d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 8067
m² présentée par la SCI Les Genêts sur le territoire de la commune de Sisteron.
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MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RS N°2020-006 publié le 24 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-023-010 du 23 janvier 2020 autorisant et réglementant le
passage, du « 23ᵉ Rallye Monte Carlo Historique » du 29 janvier au 5 février 2020 dans les
Alpes-de-Haute-Provence.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de janvier 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l'autorité environnementale du 6 janvier 2020 : absence d'observation de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet : d'aménagement
hydraulique du plateau de Valensole (04) - Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 13 janvier 2020 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) (ex. POS) de MONTJUSTIN (04) Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

➔ Décisions cas par cas Plans et programmes
➔ Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

HAUTES ALPES
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
• RAA spécial N°05-2020-003 publié le 8 janvier 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2019-12-23-005 du 23 décembre 2020 portant la levée d'interdiction
de consommer l'eau sur le réseau du Hameau des Peyres sur la commune d'Eourres.
Arrêté préfectoral n° 05-2020-01-08-001 du 8 janvier 2020 portant levée de la restriction de
consommation de l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau d’Espreaux de la
commune Esparron.
• RAA spécial N°05-2020-005 publié le 13 janvier 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-01-13-004 du 13 janvier 2020 portant levée de l'interdiction de
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consommer destinée à la consommation humaine sur le réseau de Serre Boyer de la commune
de Valdoule.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-13-005 du 13 janvier 2020 portant levée de l'interdiction de
consommer destinée à la consommation humaine sur le réseau du chef-lieu de la commune
de Saint André de Rosans.
Arrêté préfectoral n° 05-2020-01-13-006 du 13 janvier 2020 portant levée de l'interdiction de
consommer destinée à la consommation humaine sur le réseau du Sarret de la commune de
Savournon.
Arrêté préfectoral n° 05-2020-01-13-008 du 13 janvier 2020 portant autorisation temporaire
d’usage d’eau en vue de la consommation humaine à partir du captage des Fontas pour
alimenter en eau potable le secteur de l’Ubac sur la commune de Saint Maurice en
Valgaudemar.
• RAA spécial N°05-2020-006 publié le 14 janvier 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-01-13-009 du 13 janvier 2020 portant levée de l’interdiction de
consommer l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de Chacogne et Beaujeu
sur la commune d'Etoile Saint Cyrice.
• RAA spécial N°05-2020-016 publié le 27 janvier 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-01-27-001 du 27 janvier 2020 portant levée de l’interdiction de
consommer l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau village des jeunes de
Vaunières de la commune St Julien en Beauchêne.

SURVOLS AERIENS
• RAA spécial N°05-2020-003 publié le 8 janvier 2020
Arrêté n° 05-2020-01-07-001 du 7 janvier 2020 portant autorisation de survol de nuit d'un
aéronef télépiloté accordée à la société "AERODRONE ALPES" du 15 au 19 janvier 2020 à Vars.
• RAA spécial N°05-2020-007 publié le 15 janvier 2020
Arrêté n° 05-2020-01-15-001 du 15 janvier 2020 portant interdiction de survol par des
aéronefs télépilotés (drones) au-dessus et aux abords des épreuves spéciales et du Shakedown
du 88ème Rallye Monte Carlo dans le département des Hautes-Alpes.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA spécial N°05-2020-007 publié le 15 janvier 2020
Arrêté n°05-2020-01-15-003 du 15 janvier 2020 portant autorisation du 88° Rallye Monte
Carlo se déroulant du 20 au 26 janvier 2020.
Arrêté n° 05-2020-01-15-002 du 15 janvier 2020 portant interdiction de transport et d'usage
de matériel de tronçonnage, forestage et bûcheronnage et de matériel pouvant être à l'origine
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de départ de feu, aux abords des épreuves spéciales et du Shakedown de la 88°édition du
Rallye Monte Carlo.
• RAA spécial N°05-2020-011 publié le 21 janvier 2020
Arrêté n° 05-2020-01-21-001 du 21 janvier 2020 portant autorisation de passage dans les
Hautes-Alpes du "23°Rallye Monte Carlo Historique", du 29 janvier au 05 février 2020.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA spécial N°05-2020-008 publié le 17 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-07-003 du 7 janvier 2020 portant autorisation de
défrichement concernant 4 900 m² (0.49 ha) de bois des particuliers ne relevant pas du régime
forestier situés sur le territoire communal du Dévoluy pour une remise en culture.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-07-002 du 7 janvier 2020 portant autorisation de
défrichement de 1710 m² (0,1710 ha) de bois de collectivité ne relevant pas du régime forestier
situés sur le territoire communal de St Martin de Queyrières pour l'aménagement d'un centre
équestre.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-07-004 du 7 janvier 2020 Autorisation de défrichement de
2821 m² (0,2821 ha) de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le
territoire communal de St Julien en Beauchêne pour la réalisation d'un créneau de
dépassement sur la RD 1075.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-13-002 du 13 janvier 2020 – Expropriation pour cause
d’utilité publique – Aménagement de places de stationnement, sur le territoire de la commune
de la Grave.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-14-001 du 14 janvier 2020 – Expropriation pour cause
d’utilité publique – Réalisation d’un parc de stationnement public et d’un arrêt de bus, sur le
territoire de la commune de Saint-Julien-en-Champsaur.
• RAA spécial N°05-2020-019 publié le 30 janvier 2020
Arrêté n°05-2020-01-23-007 du 23 janvier 2020 – relatif à l’organisation travaux de terrain de
la tournée cadastrale.

FORETS
• RAA spécial N°05-2020-008 publié le 17 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°05-2019-12-26-001 du 7 janvier 2020 - Application du régime forestier
sur des terrains appartenant au Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies
Alternatives (CEA) sis sur le territoire de la commune de VALBUECH-MEOUGE (Ribiers).
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PECHE
• RAA spécial N°05-2020-008 publié le 17 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-13-001 du 13 janvier 2020 définissant le parcours NO KILL
temporaire de pêche à la mouche et aux leurres artificiels sans ardillon dans le département
des Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-10-007 du 10 janvier 2020 définissant les parcours "Pêche à
la carpe à toute heure" dans le département des Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-10-006 du 10 janvier 2020 définissant les parcours de pêche
réservés à la pratique de la pêche à la mouche "No Kill" dans le département des Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-10-005 du 10 janvier 2020 définissant les sites de pêche du
Black-Bass en "NOKILL" dans le département des Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-09-001 du 9 janvier 2020 - Arrêté préfectoral réglementaire
permanent relatif à l'exercice de la Pêche en eau douce dans le département des Hautes-Alpes.

CHASSE / PROTECTION TROUPEAUX
• RAA spécial N°05-2020-008 publié le 17 janvier 2020
Acte publiable n°05-2020-01-09-002 - Direction départementale des territoires - Extrait du
CR réunion du 03/12/2019 de la commission départementale faune sauvage - formation
spécialisée indemnisation dégâts gibier.
• RAA spécial N°05-2020-012 publié le 23 janvier 2020
Arrêté n°05-2020-01-23-001 du 23 janvier 2020 délimitant des zones d'éligibilité à la mesure
de protection des troupeaux contre la prédation 2020.
• RAA spécial N°05-2020-013 publié le 23 janvier 2020
Arrêté n°05-2020-01-23-002 du 23 janvier 2020 délimitant des zones d'éligibilité à la mesure
de protection des troupeaux contre la prédation 2020.
• RAA spécial N°05-2020-020 publié le 30 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-30-002 du 30 janvier 2020 relatif à l'autorisation de battues
administratives aux renards.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-30-003 du 30 janvier 2020 relatif à l'autorisation de battues
administratives aux renards.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-30-004 du 30 janvier 2020 relatif à l'autorisation de battues
administratives aux renards.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-30-005 du 30 janvier 2020 relatif à l'autorisation de battues
Veille juridique mensuelle FNE PACA – Janvier 2020 –25

administratives aux renards.
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-30-001 du 30 janvier 2020 relatif à la délimitation des pays
cynégétiques des cervidés (cerf, chevreuil) et sangliers et des pays cynégétiques des ongulés
de montagnes (chamois, mouflon) pour la gestion cynégétique de ces espèces et
l’établissement des plans de chasse.
• RAA spécial N°05-2020-023 publié le 31 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-01-31-005 du 31 janvier 2020 autorisant des tirs de nuits aux
sangliers.

COMPOSITION COMMISSION
• RAA spécial N°05-2020-008 publié le 17 janvier 2020
Arrêté n°05-2020-01-13-001 du 13 janvier 2020 - Modification de la composition du conseil
scientifique de la réserve naturelle nationale de Ristolas.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de janvier 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois de janvier 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 13 janvier 2020 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) (ex.POS) d'ESPINASSES (05) - Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

➔ Décisions cas par cas Plans et programmes
➔ Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
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ALPES MARITIMES
PECHE
• RS N°03.2020 publié le 3 janvier 2020
Arrêté n°2020/02 du 31 décembre 2019 portant modification de l’arrêté N°2016-605 du 2
aout 2016 valant schéma des structures des exploitations de pisciculture marine du
département des Alpes-Maritimes.

DOMAINE PUBLIC MARITIME
• RS N°05.2020 publié le 7 janvier 2020
Arrêté préfectoral N°AP-2020-20 du 7 janvier 2020 approuvant la convention de transfert de
gestion à la commune d’Antibes-Juan-le-Pins d’une dépendance du domaine public maritime
de 6640m² en vue d’une intégration au domaine public portuaire – Port Gallice.
• RS N°13.2020 publié le 17 janvier 2020
Arrêté préfectoral N°AP-2020-99 du 7 janvier 2020 approuvant la convention de transfert de
gestion à la commune de Nice lié à un changement d’affectation d’une dépendance du
domaine public maritime de 6800m² affectée à une zone de vie ouverte au public, située à
proximité de la plage naturelle de Carras sur la commune de Nice.

FORETS
• RS N°08.2020 publié le 13 janvier 2020
Arrêté préfectoral DDTM/SEAFEN N°2020-013 du 13 janvier 2020 portant application du
régime forestier sur la commune de Sainte-Agnès.

LOUPS
• RS N°01.2020 publié le 2 janvier 2020
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP- N°2019-204 du 18 décembre 2019 portant délimitation
des zones d’éligibilité au dispositif d’aide à la protection des troupeaux contre la prédation
(cercles 1, 2 et 3) pour l’année 2020.
• RS N°08.2020 publié le 13 janvier 2020
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP N°2020-014 du 13 janvier 2020 reconduisant des tirs de
défense autorisés en 2019 et/ou en 2019 en vue de la protection des troupeaux contre la
prédation du loup (Canis lupus).
• RS N°15.2020 publié le 21 janvier 2020
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP N°2020-021 du 20 janvier 2020 reconduisant des tirs de
défense renforcée autorisés en 2018 et/ou en 2019 en vue de la protection des troupeaux
contre la prédation du loup (Canis lupus).
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• RS N°20.2020 publié le 28 janvier 2020
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP N°2020-027 du 28 janvier 2020 reconduisant des tirs de
défense renforcée autorisés en 2018 et/ou en 2019 en vue de la protection des troupeaux
contre la prédation du loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP N°2020-028 du 28 janvier 2020 AUTORISANT Monsieur
BRUNO Bernard à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°09.2020 publié le 14 janvier 2020
Arrêté préfectoral N°2020-26 du 13 janvier 2020 portant approbation de l’avenant n°1 au
cahier des charges de cession du terrain situé sur le lot n°2.64 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.
• RS N°11.2020 publié le 16 janvier 2020
Arrêté préfectoral n°2020-36 du 15 janvier 2020 portant création d’un périmètre de projets
urbains partenariaux situé sur la commune de Saint Laurent du Var dans le secteur des Puget
Nord, dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de la Plaine du Var.
• RS N°16.2020 publié le 22 janvier 2020
Arrêté du 21 octobre 2019 - Convention de projet urbain partenarial relative à la construction
de 37 logements dans le secteur des plans, chemin de la Chapelle à Carros.
Déclaration d’utilité publique et de cessibilité du 20 janvier 2020 – Projet de mise aux normes
de l’usine à neige de la station d’Isola 2000 – Commune d’Isola.
•

RS N°17.2020 publié le 23 janvier 2020

Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2020-005 du 21 janvier 2020 – Récépissé de dépôt de
déclaration – Confortement et sécurisation pont Sugliet – Commune de Luceram – ne vaut pas
autorisation de commencement immédiat des travaux.

GESTION RESSOURCE EN EAU
• RS N°09.2020 publié le 14 janvier 2020
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2020-001 du 13 janvier 2020 – Récépissé de dépôt de
déclaration – Puits de pompage, piézomètre et prélèvement d’eau – Commune de Antibes –
vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2020-002 du 13 janvier 2020 – Récépissé de dépôt de
déclaration – Puits de pompage, piézomètre et prélèvement d’eau – Commune de
Châteauneuf – vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
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Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2020-003 du 13 janvier 2020 – Récépissé de dépôt de
déclaration – Puits de pompage, piézomètre et prélèvement d’eau – Commune de Villeneuve
Loubet – vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
• RS N°17.2020 publié le 23 janvier 2020
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-016 du 21 janvier 2020 autorisant des travaux de
rétablissement du passage du torrent de Calf/chemin St Sauveur à Gorbio par le SMIAGE
Maralpin, au titre de l’urgence.

ICPE
• RS N°15.2020 publié le 21 janvier 2020
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-004 du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement – Agglomération d’assainissement de Bar-sur-Loup – Communauté
d’agglomération Sophia-Antipolis.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-003 du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement – Agglomération d’assainissement de Menton – Communauté
d’agglomération de la rivière française.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-005 du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement – Agglomération d’assainissement de Vallauris- Golfe Juan – Communauté
d’agglomération de Sophia-Antipolis.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-006 du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement – Agglomération d’assainissement de Mouans-Sartoux – Communauté
d’agglomération Pays de Grasse.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-007 du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement – Agglomération d’assainissement d’Antibes - Biot – Communauté
d’agglomération de Sophia-Antipolis.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-009 du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement – Agglomération d’assainissement de Grasse La Paoute – Communauté
d’agglomération Pays de Grasse.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-010 du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d’épuration et des réseaux
d’assainissement – Agglomération d’assainissement de Grasse La Mariguarde – Communauté
d’agglomération Pays de Grasse.
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Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN n°2019-202 du 20 janvier 2020 portant autorisation
environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement
concernant l’extension d’une installation de stockage de déchets inertes non dangereux
existante sur le territoire de la commune de Malaussène (06).
• RS N°23.2020 publié le 31 janvier 2020
Arrêté préfectoral n° DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-002 portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement. – Aménagement
des vallons de Combe et de Sainte-Colombe – Commune de Cagnes-sur-Mer.

AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RS N°16.2020 publié le 22 janvier 2020
Avis n°2019-17 du 21 janvier 2020 de la Commission départementale d’aménagement
commercial – Demande de permis de construire (n°PC 00610519T0065) valant autorisation
d’exploitation commerciale concernant l’extension d’un ensemble commercial situé à
Roquefort-les-Pins.

COMPOSITION COMITES
• RS N°18.2020 publié le 24 janvier 2020
Arrêté n°2020-04 du 24 janvier 2020 portant modification dans la désignation des membres
du comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer des AlpesMaritimes.

MISE EN DEMEURE
• RS N°22.2020 publié le 30 janvier 2020
Arrêté n°DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2020-011 du 29 janvier 2020 - levée de mise en demeure –
station d’épuration de Chateauneuf-Grasse – Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de janvier 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois de janvier 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la MRAe Région PACA du 7 janvier 2020 - Elaboration du SCoT de la Communauté
d'Agglomération de la Riviéra Française (06) – Consulter
Veille juridique mensuelle FNE PACA – Janvier 2020 –30

Avis délibéré MRAe Région PACA du 9 janvier 2020 : Projet d'élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) de l'Ouest des Alpes Maritimes (06) – Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 13 janvier 2020 : Plan Départemental de Protection de la Forêt contre les Incendies
pour le département des Alpes Maritimes 2019-2029 (PDPF CI) - Consulter
Avis Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 23 janvier 2020 Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Valbonne (06) - Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois au 27 janvier 2020 : Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie
(PDPFCI) des Alpes Maritimes (06) – Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

➔ Décisions cas par cas Plans et programmes
➔ Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
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