VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
MARS 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 (Articles R.421-1 et R.412-5 du Code de justice
administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers est de 4 mois contre l’autorisation d’une ICPE
ou d’installations, travaux et aménagements pouvant avoir un impact sur les milieux
aquatiques relevant de l’autorisation environnementale unique (article R.181-50 du 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 Provence-Alpes-Côte d’Azur 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
AGRICULTURE
 RAA N° 93-2020-027 publié le 4 mars 2020
Décision tacite n° R93-2019-11-04-007 du 4 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Anouar AZMANI 84200 CARPENTRAS.
Décision tacite n° R93-2019-11-14-068 du 14 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Jacques PASQUIER 13004 MARSEILLE.
Décision tacite n° R93-2019-11-15-007 du 15 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Jeremy MARTIN 83390 PUGET VILLE.
Décision tacite n° R93-2019-11-14-069 du 14 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Quentin GASTAUDO 13530 TRETS.
Décision tacite n° R93-2019-11-04-006 du 4 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Caroline ALLARD 83470 SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS.
Décision tacite n° R93-2019-10-17-012 du 17 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Stéphanie GAILLET 13490 JOUQUES.
 RAA N° 93-2020-028 publié le 9 mars 2020
Décision tacite n° R93-2019-11-15-008 du 15 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
l'EARL LA TIDOTE 83220 LE PRADET.
Décision tacite n° R93-2019-11-21-002 du 21 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Nicolas GUIGUES 84110 VAISON LA ROMAINE.
Décision tacite n° R93-2019-12-17-009 du 17 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Mélanie GAILLET 13490 JOUQUES.
Décision tacite n° R93-2019-11-21-003 du 21 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Michèle ASTESANA 83590 GONFARON.
Décision tacite n° R93-2019-11-29-054 du 29 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Yvette SIMONINI 04180 VILLENEUVE.
 RAA N° 93-2020-029 publié le 13 mars 2020
Arrêté n° R93-2020-03-10-001 du 10 mars 2020 portant autorisation d'exploiter de M.
Jeremy LIEUTIER 04200 SISTERON.
Arrêté n° R93-2020-03-10-002 du 10 mars 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter à la
SCEA DU BOIS DU RIF 05300 LE POËT.
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Arrêté n° R93-2020-03-10-003 du 10 mars 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter de
l'EARL DES MENENS 04200 MISON.
Arrêté n° R93-2020-03-10-004 du 10 mars 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter de
l'EARL DU HAUT SOLEILHET 04200 SISTERON.
Arrêté n° R93-2020-03-10-005 du 10 mars 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter du
GAEC DES PLAINES DU BUËCH 04200 MISON.
Décision tacite n° R93-2019-11-26-005 du 26 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de la
SAS CHATEAU D ESCLANS 83920 LA MOTTE.
Décision tacite n° R93-2019-11-21-004 du 21 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Benjamin CORNU 83330 LE CASTELLET.
Décision tacite n° R93-2019-11-28-067 du 28 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Brahim LAKHEL 83400 HYERES.
Décision tacite n° R93-2019-12-02-016 du 2 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Carine FILLE 13105 MIMET.
Décision tacite n° R93-2019-11-12-001 du 12 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Magali GNAGNI 83300 DRAGUIGNAN.
Décision tacite n° R93-2019-11-08-001 du 8 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter du
GAEC DE ROUNAICHE 04250 BAYONS.
 RAA N° 93-2020-033 publié le 20 mars 2020
Décision tacite n° R93-2019-12-12-002 du 12 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de la
SCEA DOMAINE EOLE 13810 EYGALIERES.
Décision tacite n° R93-2019-11-12-002 du 12 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Julien COLLOMP 04280 CERESTE.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-013 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Julien PICHET 83470 ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-015 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Raymond WIELOSZYNSKI 83340 CABASSE.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-014 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme France SIEFFERT 83890 BESSE SUR ISSOLE.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-012 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Martine VERLAQUE 83570 ENTRECASTEAUX.
Décision tacite n° R93-2019-11-13-186 du 13 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter du
GAEC LES ESPINOUSES 04270 ST-JEANNET.
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Décision tacite n° R93-2019-12-19-013 du 19 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter du
GAEC POULES AND CO. 84220 CABRIERES D AIGUES.
 RAA N° 93-2020-035 publié le 25 mars 2020
Décision tacite n° R93-2019-12-12-005 du 12 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de la
SCEA BASTIDE DE BLACAILLOUX 83170 TOURVES.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-019 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de la
SCEA JMEA 13200 ARLES.
Décision tacite n° R93-2019-12-12-004 du 12 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Alexandre BRANCATO 83640 ST-ZACHARIE.
Décision tacite n° R93-2019-11-29-055 du 29 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Andreas MARTINEZ 13530 TRETS.
Décision tacite n° R93-2019-11-25-010 du 25 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Benoît GRIMAUD 06470 PEONE.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-016 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Christian PLASSE 04120 CASTELLANE dossier 48.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-017 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Christian PLASSE 04120 CASTELLANE dossier 49.
Décision tacite n° R93-2019-12-05-018 du 5 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Clément CHARBIT 13500 MARTIGUES.
Décision tacite n° R93-2019-11-21-005 du 21 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
M. Florent IMBERT 84240 LA TOUR D'AIGUES.
Décision tacite R93-2019-11-26-006 du 26 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de M.
Marc-Henry ROLLEY 83340 LE LUC-EN-PROVENCE.
Décision tacite n° R93-2019-12-12-003 du 12 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Angélique GHIGO 83260 LA CRAU.
Décision tacite n° R93-2019-11-28-068 du 28 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Axelle DAEMS 84810 AUBIGNAN.
Décision tacite n° R93-2019-11-27-016 du 27 novembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Claire AMERICO 84190 BEAUMES DE VENISE.
Décision tacite n° R93-2019-12-04-008 du 4 décembre 2019 d'autorisation d'exploiter de
Mme Véronique MARTIN 84480 LACOSTE.
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PECHE
 RAA N° 93-2020-030 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n° R93-2020-03-16-002 du 16 mars 2020 encadrant le régime
d’autorisations de pêche pouvant être accordées aux pêcheurs professionnels utilisant un
appareil permettant de respirer sans remonter à la surface dans le ressort des eaux des
départements de l’Hérault et du Gard.

COMPOSITION CONSEIL
 RAA N° 93-2020-036 publié le 26 mars 2020
Arrêté n° R93-2020-03-25-001 du 25 mars 2020 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.

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RAA N°13-2020-074 publié le 6 mars 2020
Arrêté 13-2020-03-05-002 du 5 mars 2020 déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la
SOLEAM, les travaux d’aménagement nécessaires à l’opération d’aménagement de la Zone
d’Aménagement Concerté de la JARRE sur le territoire de la commune de Marseille.
 RAA N°13-2020-076 publié le 10 mars 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-03-06-001 n° 58-2019-AE du 6 mars 2020 portant autorisation
environnementale, au titre de l'article L.181-1 du Code de l'Environnement, pour la
construction et l’exploitation d’une plateforme et d’un ascenseur pour navires de très haute
plaisance jusqu’à 4 500 tonnes, et pour la construction et l’exploitation d’un nouveau port à
sec et son aire de carénage sur le territoire de la commune de La Ciotat (13600).

CHASSE
 RAA N°13-2020-074 publié le 6 mars 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-03-015 du 3 mars 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages pièges) aux sangliers.
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-03-017 du 3 mars 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages pièges) aux sangliers.
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-03-016 du 3 mars 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages pièges) aux sangliers.
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-03-018 du 3 mars 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages pièges) aux sangliers.
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 RAA N°13-2020-083 publié le 13 mars 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-12-003 du 12 mars 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières aux ragondins (Myocastor coypus).
 RAA N°13-2020-084 publié le 14 mars 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-11-004 du 11 mars 2020 portant autorisation d'effectuer des
battues administratives aux sangliers.
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-11-003 du 11 mars 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 RS N°13-2020-093 publié le 25 mars 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-03-25-001 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de
validité de l’arrêté d’identification des points d’eau à prendre en compte pour l’application de
l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la
pêche maritime.
 Arrêtés de l’eau
Arrêté du 25 février 2020 portant mise en demeure à l’encontre de Jacques CARME
propriétaire de la parcelle cadastrée AS290 sise en bordure de la route départementale 56,
concernant les travaux de remblaiement réalisés dans le lit majeur de l’Aigue Vive sur la
commune de Rousset (13 790).
Arrêté préfectoral n°58-2019-AE du 6 mars 2020 portant autorisation environnementale, au
titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement, pour la construction et l’exploitation
d’une plateforme et d’un ascenseur pour navires de très haute plaisance jusqu’à 4500
tonnes, et pour la construction et l’exploitation d’un nouveau port à sec et son aire de
carénage sur le territoire de la commune de La Ciotat.

FAUNE SAUVAGE
 RAA N°13-2020-074 publié le 6 mars 2020
Arrêté 13-2020-03-04-006 du 4 mars 2020 autorisant le lâcher d'individus de l'espèce
Chevreuil dans le domaine clos des Aneliers, sur la commune de Saint-Martin de Crau dans
les Bouches-du-Rhône.
 RAA N°13-2020-078 publié le 11 mars 2020
Arrêté 13-2020-03-09-006 du 9 mars 2020 d'autorisation de capture de cistude d'Europe
dans le cadre d'inventaire et de suivis de populations en PACA.
 RAA N°13-2020-082 publié le 12 mars 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-03-10-002 du 10 mars 2020 portant autorisation dérogatoire à
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l'article L411-1, au titre de l'article L411-2 du Code de l'Environnement, pour procéder à la
perturbation intentionnelle et à la régulation du Goéland leucophée (Larus michahellis) afin
d'en limiter les nuisances à l'encontre des biens et des personnes sur le territoire de la
commune d'Aix-en-Provence, au cours des années 2020 à 2022.
 RAA N°13-2020-087 publié le 17 mars 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-03-16-005 du 16 mars 2020 portant autorisation dérogatoire à
l’article L.411-1, au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, pour procéder à la
perturbation intentionnelle et à la régulation du Goéland leucophée (Larus michahellis) sur le
site industriel d’Airbus Helicopters (commune de Marignane) pour assurer la sécurité
aérienne sur l’aéroport Marseille-Provence, au cours de l’année 2020.

MER
 RAA N°13-2020-068 publié le 3 mars 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-02-26-005 du 26 février 2020 portant délimitation du rivage de la
mer, Roucas-Blanc Commune de Marseille.
 RS N°13-2020-086 publié le 16 mars 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-03-10-023 du 10 mars 2020 portant délimitation du Rivage de la
Mer, Calanque Saint-Pierre / Ile Verte Commune de la Ciotat.

MISES EN DEMEURE
 RAA N°13-2020-071 publié le 5 mars 2020
Arrêté 13-2020-02-25-015 du 25 février 2020 portant mise en demeure concernant les
travaux de remblaiement réalisés dans le lit majeur de l'Aigue Vive sur la commune de
Rousset.
 RAA N°13-2020-076 publié le 10 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-164 ESP du 9 mars 2020 portant mise en demeure envers la
société ASTUS BLANCHISSERIE, à Allauch de régulariser la situation administrative
d’équipements sous pression.
Arrêté préfectoral n°2020-165 ESP du 9 mars 2020 portant mise en demeure envers la
société HARIBO, à Marseille de régulariser la situation administrative de trois appareils sous
pression.
 RAA N°13-2020-091 publié le 20 mars 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-03-20-001 N°53-2020 MD du 20 mars 2020 portant mise en
demeure de la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette de mettre
en conformité le système d’assainissement des eaux usées de Salin de Giraud.
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PECHE
 RAA N°13-2020-083 publié le 13 mars 2020
Arrêté 13-2020-03-12-002 du 12 mars 2020 autorisant la pratique de la pêche nocturne de la
carpe sur l'Etang d'Entressen dans le cadre d'un concours .

RISQUES
 RAA N°13-2020-074 publié le 6 mars 2020
Arrêté 13-2020-03-02-008 du 2 mars 2020 approuvant l’établissement d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation sur la commune d’Aix-en-Provence
(inondation par débordement de l’Arc et de ses affluents).

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de mars 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Un nouveau portail Système d’Information du Développement durable et de
l’Environnement est en cours de création. De ce fait, les avis de l’autorité environnementale
ne peuvent être consultés pour le moment.

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RAA N°84-2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté 84-2020-03-09-004 du 09 mars 2020 portant déclaration d’intérêt général et
récépissé de déclaration des travaux d'entretien de mayres et fossés des communes de
Bollène, Lapalud, Lamotte du Rhône et Mondragon.

ENQUETES PUBLIQUES
 RAA N°84-2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté 84-2020-03-09-001 du 09 mars 2020 portant ouverture d'une enquête publique
préalable à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Mérindol pour la
réalisation d'une déchetterie.

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°84-2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté 84-2020-03-05-001 du 05 mars 2020 portant dérogation à la réglementation relative
aux espèces protégées (capture de spécimens de cistude d'Europe dans le cadre d'inventaire
et de suivis de populations par le CEN PACA)
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PECHE
 RAA N°84-2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté 84-2020-03-13-002 du 13 mars 2020 refusant l’autorisation de pêche à l’anguille à M.
Jean-Luc FONTAINE - pêcheur professionnel pour l’année 2020.
Arrêté 84-2020-03-13-001 du 13 mars 2020 refusant l’autorisation de pêche à l’anguille à M.
Mathieu CARDONA - pêcheur professionnel pour l’année 2020.
Arrêté 84-2020-03-13-003 du 13 mars 2020 refusant l’autorisation de pêche à l’anguille à M.
Yannick ROBLES - pêcheur professionnel pour l’année 2020.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX


Recueil des actes d’Autorisations et de déclarations au titre du code de
l’environnement
Arrêté préfectoral n° DDT-SEEF-2020-058 du 28 février 2020 portant prescriptions
concernant des travaux d’urgence en vue de protéger des biens et des personnes le long de
la berge rive droite de l’Ouvèze par le SMOP. Travaux d’urgence – Commune de Bedarrides
Arrêté préfectoral n° DDT-SEEF-2020-060 du 03 mars 2020 portant prescriptions concernant
des travaux de restauration d’une berge de l’Auzon sur la parcelle CW 652 par l’EPAGE sudouest Mont Ventoux. Travaux d’urgence – Commune de Carpentras.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Un nouveau portail Système d’Information du Développement durable et de
l’Environnement est en cours de création. De ce fait, les avis de l’autorité environnementale
ne peuvent être consultés pour le moment.

VAR
SURVOLS AERIENS
 RAA n° 17 Spécial du 4 mars 2020
Arrêté inter préfectoral n°83 ZT-IPO1/2020 du 4 mars 2020 portant création d’une zone
interdite temporaire de survol au-dessus de la commune de Hyères (île de Porquerolles) le
jeudi 5 mars 2020 de 8 h à 18 h.
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ESPECES PROTEGEES
 RAA n° 17 Spécial du 4 mars 2020
Arrêté préfectoral du 21 février 2020 portant dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées : Tortue d’Hermann (Testudo Hermanni) - Sous les lignes RTE dans le Var
ainsi qu’en Plaine des Maures - Demande ONF BET 06/83.
Arrêté préfectoral du 21 février 2020 portant dérogation à la règlementation relative aux
espèces protégées : Tortue d’Hermann (Testudo Hermanni) - Piste B27 des Pounches,
commune de COLLOBRIERES - Demande Syndicat Mixte du Massif des Maures.
Arrêté préfectoral du 21 février 2020 portant dérogation à la règlementation relative aux
espèces protégées : Goélands argentés (Larus argentatus) - Site ISDND du Roumagayrol,
commune de PIERREFEU-DU-VAR - Demande AZUR VALORISATION.
 Consultation du publique
Consultation du publique pour un projet d’arrêté préfectoral portant dérogation à la
réglementation relative aux espèces protégées, Posidonia oceanica, demande de CREOCEAN.
Période de consultation : du 17 mars au 7 avril 2020.

LITTORAL
 RAA n° 17 Spécial du 4 mars 2020
Arrêté préfectoral du 26 février 2020 accordant l’avenant n° 1 à la concession de la plage
naturelle de St Aygulf à la commune de Fréjus.
 RAA n° 18 Spécial du 6 mars 2020
Arrêté préfectoral du 4 mars 2020 accordant la concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports – Pose de réseaux par forage guidé entre Bandol et l’Ile de
Bendor – Société PAUL RICARD.
Arrêté préfectoral du 4 mars 2020 accordant la concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports – Cheminement piétonnier Plage Pradon/Plage Peno –
Commune de Carqueiranne.
 RAA n° 28 Spécial du 27 mars 2020
Arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML 001/2020 du 24 mars 2020 portant autorisation
d’occupation temporaire du domaine public maritime le long du littoral de la commune de
Hyères dans la passe de Bagaud pour la création d’une zone de mouillages et d’équipements
légers.

AMENAGEMENT COMMERCIAL
 RAA n° 17 Spécial du 4 mars 2020
CDAC du 17 mars 2020 – Ordre du jour relatif au dossier n° 19018 : création d’un magasin à
l’enseigne Lidl à Callian et au dossier n° 20001 : création d’un établissement
cinématographique à Brignoles.
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 RAA n° 18 Spécial du 6 mars 2020
CDAC - Décision tacite du 5 mars 2020 concernant le dossier n° 19015 : création d’un Drive
sur la commune de Brignoles.
CDAC du 17 mars 2020 - Dossiers n° 19018-20001 - Ordre du jour modifié : création d’un
établissement cinématographique de 6 salles et 848 places à l’enseigne Cinéma Cours
Liberté.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 RAA n° 20 Spécial du 10 mars 2020
Avis d’existence du 9 mars 2020 d’une installation hydraulique sur un ancien site minier
constituée par un barrage situé sur les communes de La Garde Freinet et Vidauban dans le
Var (concession minière de Vaucron - CRAM).
 RAA n° 23 Spécial du 13 mars 2020
Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant déclaration d’existence, déclaration d’intérêt
général et autorisation des modifications du seuil du moulin des Iscles sur l’Argens –
Commune de Roquebrune/Argens.
 Actes administratifs au titre de la loi sur l’eau
Arrêté préfectoral du 25 février 2020 prorogeant la déclaration d’intérêt général et
l’autorisation au titre de la législation sur l’eau, des travaux de restauration et d’entretien de
la rivière de la Giscle, de ses affluents et des ruisseaux de plaine sur les communes de
Grimaud, Cogolin et La Môle par la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Lien
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 2 mars 2020 donnant accord pour
commencement des travaux concernant la régularisation de la copropriété "le Hameau des
Oliviers" constituée d’un bâtiment de 40 logements située 161 boulevard Coua de Can, avec
construction d’un pont sur le Garduère et d’un mur de soutènement en rive gauche. Lien
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 4 mars 2020 donnant accord pour
commencement des travaux concernant les travaux de confortement d’une route située en
bordure de la Nartuby, sur le camp militaire de Canjuers, lieu-dit "La Magdeleine". Lien
Arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant déclaration d’existence, déclaration d’intérêt
général et autorisation des modifications du seuil du moulin des Iscles sur l’Argens. Lien
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 déclarant d’intérêt général le Plan Pluriannuel de
Restauration et d’Entretien de la ripisylve sur le bassin versant du Riautort.
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 déclarant d’intérêt général et valant accord sur
déclaration au titre de la législation sur l’eau relatif au Plan Pluriannuel de Restauration et
d’Entretien de la ripisylve sur le bassin versant du Caramy-Issole.
Arrêté préfectoral du 19 mars 2020 déclarant d’intérêt général et valant accord sur
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déclaration au titre de la législation sur l’eau relatif au Plan Pluriannuel de Restauration et
d’Entretien de la ripisylve sur le bassin versant de la basse vallée de l’Argens.

PECHE
 RAA n° 22 Spécial du 11 mars 2020
Arrêté inter-départemental du 10 mars 2020 établissant une réglementation spéciale de la
pêche fluviale sur les lacs de Gréoux-les-Bains, de Quinson et de Sainte-Croix.

CHASSE
 RAA n° 22 Spécial du 11 mars 2020
Arrêté du 12 mars 2020 fixant les modalités de l’agrainage de dissuasion du sanglier dans le
département du Var en 2020.

ENQUETES PUBLIQUES
 RAA n° 25 Spécial du 19 mars 2020
Arrêté préfectoral du 17 mars 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral du 19 février 2020
prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique relative à la déclaration d’utilité
publique de l’aménagement de deux ouvrages écrêteurs de crues de Vaulongue et l’Aspé, sur
le territoire de la commune de St Raphaël ; la cessibilité de tout ou partie d’immeubles et de
droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération, sur le territoire de la
commune de St Raphaël ; l’autorisation environnementale comprenant : une autorisation au
titre de la loi sur l’eau, une autorisation de déroger à l’interdiction d’atteinte aux espèces et
habitats protégés, au titre du code de l’environnement, une autorisation de défrichement, au
titre du code forestier et une absence d’opposition au titre du régime d’évaluation
d’incidences Natura 2000 ; l’instauration d’une servitude d’utilité publique de surinondation, sur le territoire de la commune de St Raphaël ; au bénéfice de la communauté
d’agglomération Var- Estérel-Méditerranée (CAVEM)
Arrêté préfectoral du 17 mars 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral du 24 février 2020 portant
ouverture d’une enquête publique relative au projet de périmètre délimité des abords d’un
monument historique sur le territoire de la commune de Cuers.
 Enquêtes publiques
Arrêté préfectoral n°2020/03 du 12 février 2020 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles R.123-5 et R.181-36 du code de l’environnement
relative à la demande d’autorisation environnementale pour le système d’assainissement de
l’ouest toulonnais à la métropole Toulon Provence Méditerrannée et sur le territoire de
commune d’Evenos. Lien
Arrêté préfectoral n°2020/06 du 25 février 2020 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles R.123-5 et R.181-36 du code de l’environnement pour
la réhabilitation du seuil du Verteil sur la commune de Roquebrune-sur-Argens. Lien
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MISES EN DEMEURE
 Mises en demeure et sanctions administratives
Arrêté portant mise en demeure du 5 mars 2020 d’une activité d’entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de véhicules hors d’usage au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement, de la société Achaoui Pièces
Auto, au Luc. Lien
Arrêté préfectoral du 13 mars 2020 portant mise en demeure de la société Golf Avenir pour
ses activités réalisées sur la commune de Trans-en-Provence. Lien
Arrêté du 12 mars 2020 portant mise en demeure et suspension d’une activité
d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage au titre de
la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, de la
société Auto Métaux Lakière, à Figanières. Lien

FICHES D’ECART
Sarl FIMAT

LA SEYNE SUR MER

17 janvier 2020

SOCIETE
VAROISE
DE
CONSTRUCTION ROUTIERE
CARRIERES DE SAINT BAILLON
SARL
Provencialis

LA GARDE

22 janvier 2020

FLASSANS
ISSOLE
ARTIGUES

SUR 22 janvier 2020

Syndicat de l’Eau du Var Est FREJUS
_(S_E_V_E)__

4 février 2020
11 février 2020

pas de
fiche

pas de
fiche
pas de
fiche

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Un nouveau portail Système d’Information du Développement durable et de
l’Environnement est en cours de création. De ce fait, les avis de l’autorité environnementale
ne peuvent être consultés pour le moment.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
SURVOLS AERIENS
 RS N°2020-019 publié le 5 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-063-009 du 3 mars 2020 portant restriction d’autorisation de
survol d’un aéronef télépiloté à l’exploitant FOX DRONE 84/CHAUVIRE Frédérick.
Arrêté préfectoral n°2020-064-002 du 4 mars 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de deux aéronefs télépiloté à l’exploitant IMAGEXTREM/COURNUT Geoffrey.
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 RS N°2020-020 publié le 9 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-066-001 du 6 mars 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de trois aéronefs télépiloté à la SARL PYRAMIDE.
Arrêté préfectoral n°2020-069-002 du 9 mars 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de trois aéronefs télépiloté à la SARL PYRAMIDE.
 RS N°2020-021 publié le 13 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-070-007 du 10 mars 2020 portant autorisation de survol d’un
aéronef télé-piloté à l’exploitant BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES.
 RS N°2020-022 publié le 13 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-079-004 du 13 mars 2020 portant modification de l’arrêté
préfectoral n°2020-070-007 du 10 mars 2020 portant autorisation de survol d’un aéronef
télé-piloté à l’exploitant BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES.
 RAA N°2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-070-006 du 10 mars 2020 portant autorisation de dérogation aux
règles du survol des agglomérations et rassemblement de personnes - CAS 2 à la société RTE
STH (Réseau de Transport d’Électricité Service des Travaux Héliportés) dans le cadre de ses
opérations de surveillance des lignes électriques à haute tension.
 RAA N°2020-028 publié le 27 mars 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-087-006 du 27 mars 2020 portant restriction de survol d’un
aéronef télé-piloté à l’exploitant GRANIOU AZUR.

ICPE
 RAA N°2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-063-002 du 03 mars 2020 portant autorisation d’utilisation dès
réception de produits explosifs EPC France travaux de minage « Les Pénitents » commune
DES MEES (04 190).
 INSTALLATIONS CLASSEES : ACTES DELIVRES
Arrêté préfectoral n°2019-045-002 du 14 février 2019 fixant les modalités de consultation du
public du dossier de demande d'enregistrement pour la régularisation des activités de
criblage-concassage, centrale à béton, installation de stockage de déchets non dangereux
inertes (ISDI), plate-forme de stockage de bois, station de transit de produits minéraux et
matériaux inertes, station service sur le lieu dit "La Fito" à Manosque par la SARL Bourjac.
Lien
Arrêté préfectoral complémentaire n°2020-076-001 du 16 mars 2020 : Carrière de roches
massives exploitée par Eiffage Route Méditerranée situé sur le territoire de la commune de
Méolans-Revel, lieu-dit « Saint-Jacques » : changement de bénéficiaire ; prolongation de la
durée de l’autorisation d’exploiter : modification des distances limites et des zones de
protection. Lien
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GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 RAA N°2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-062-002 du 2 mars 2020 portant opposition à déclaration au titre
de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement concernant des travaux de protection
provisoire de la ligne enterrée haute-tension vis à vis des crues de l’Arigeol : commune de La
Javie.
Arrêté préfectoral n° 2020-062-007 du 2 mars 2020 portant modification à l’arrêté
préfectoral n° 2017-335-009 prescrivant des mesures d’urgence à appliquer au barrage des
Poux – commune de Varlernes.
Arrêté préfectoral n° 2020-066-003 du 6 mars 2020 portant prescriptions spécifiques pour la
mise en place de l’auto-surveillance de la station d’épuration communale de Gleizolles sise
sur la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye.
Arrêté préfectoral n° 2020-066-004 du 6 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d’épuration
communale le Rioclar sise sur la commune de Méolans -Revel.
Arrêté préfectoral n° 2020-066-005 du 6 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d’épuration
communale du Lautaret sise sur la commune d’Ubaye-Serre-Ponçon.
Arrêté préfectoral n° 2020-066-006 du 6 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d’épuration
communale Saint-Paul-sur-Ubaye village sise sur la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye.
Arrêté préfectoral n° 2020-066-007 du 6 mars 2020 portant prescriptions spécifiques fixant
un planning de travaux pour le renouvellement ou la réhabilitation de la station d’épuration
communale Larche village sise sur la commune de Larche.
Arrêté préfectoral n° 2020-073-002 du 13 mars 2020 portant prescriptions additionnelles
relatives au prélèvement d’eau de l’Association Syndicale Autorisée du Canal de la Plaine et
des Iscles de Gaubert – commune de DIGNE-les-BAINS.

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-065-002 du 5 mars 2020 portant dérogation à la réglementation
relative aux espèces protégées (capture de spécimens d’Imagos de Maculinea Teleius) en
faveur du syndicat mixte Asse Bléone dans le cadre d’inventaire scientifique
 RS N°2020-024 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-073-003 du vendredi 13 mars 2020 portant dérogation à la
réglementation relative aux espèces protégées (capture de spécimens de Cistude d'Europe)
en faveur du CEN PACA dans le cadre d'inventaire scientifique
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CHASSE ET PECHE
 RAA N°2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-069-003 du 9 mars 2020 autorisant l’association Maison
Régionale de l’Eau à Barjols (83670) à réaliser des pêches électriques de sauvetage (capture
et transport) des poissons et des écrevisses à pattes blanches dans la rivière « le Riou du
Jabron » - commune d’Entrepierres.
Arrêté préfectoral n° 2020-073-008 du 13 mars 2020 portant prolongation de la validité pour
six mois du Schéma départemental de gestion cynégétique 2014-2020.

COMPOSITION CONSEIL
 RAA N°2020-023 publié le 16 mars 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-066-011 du 6 mars 2020 portant renouvellement du conseil
scientifique de la réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence.

MISES EN DEMEURE
 RS N°2020-029 publié le 31 mars 2020
Arrêté Préfectoral n°2020-091-001 du 31 mars 2020 mise en demeure de la Société Canal de
Provence de régulariser la situation administrative d’un équipement sous pression exploité
sur la station de pompage de la Laye située sur la commune de Mane.


INSTALLATIONS CLASSEES : ACTES DELIVRES

Arrêté préfectoral n°2020-062-006 du 2 mars 2020 portant mise en demeure la société
Carrière Colas Midi Méditerranée, agence COZZI sise lieu-dit « Baux de Gilly » - Commune de
Chaudon-Nortant. Lien

Arrêté préfectoral n°2020-077-005 du 17 mars 2020 portant mise en demeure la société
Carrières et Ballastières des Alpes. Lien

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Un nouveau portail Système d’Information du Développement durable et de
l’Environnement est en cours de création. De ce fait, les avis de l’autorité environnementale
ne peuvent être consultés pour le moment.
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HAUTES ALPES
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 RAA N°05-2020-041 publié le 2 mars 2020
Arrêté n°05-2020-02-28-002 du 28 février 2020 portant abandon du captage des Barthiers
pour l''eau destinée à la consommation humaine situé sur la commune de Chorges.
 RAA N°05-2020-053 publié le 13 mars 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-12-002 du 12 mars 2020 d'interdiction de consommer l'eau
sur le réseau de Cousserous sur la commune d'Avançon.
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-10-006 du 10 mars 2020 portant interdiction de
consommer l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau Chateauvieux Veynes.
 RAA N°05-2020-057 publié le 17 mars 2020
Arrêté n°05-2020-03-13-001 du 5 mars 2020 autorisant les travaux de réfection de la
conduite forcée de l’aménagement hydroélectrique des Claux.
 RAA N°05-2020-060 publié le 13 mars 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-20-002 du 20 mars 2020 portant levée de la restriction de
consommation de l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau des Cousserous
de la commune d’Avançon.
 RAA N°05-2020-063 publié le 26 mars 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-03-25-002 du 25 mars 2020 portant levée de la restriction de
consommation de l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau Chateauvieux de
la commune de Veyne.
 RAA N°05-2020-064 publié le 27 mars 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-27-001 du 27 mars 2020 portant levée de l’interdiction de
consommation de l’eau destinée à la consommation humaine sur les réseaux publics de
distribution d’eau de la commune de Laye.
 RAA N°05-2020-068 publié le 30 mars 2020
Arrêté préfectoral n°16299 du 25 mars 2020 autorisant des travaux miniers au niveau du
quartier NICE MERIDIA, dans la commune de Nice. (Autorisation au titre de la loi sur l’eau)
 Loi sur l'eau
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration du 9 mars 2020 donnant accord pour
commencement des travaux concernant le rejet d’eaux pluviales dans le cadre de
l’aménagement de serres agricoles photovoltaïques – Commune de Laragne-Monteglin
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LOUPS
 RAA N°05-2020-044 publié le 3 mars 2020
Arrêté n°05-2020-02-20-038 du 20 février 2020 – Dérogation accordée à BARTHELEMY
Sandrine pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de Chabestan, La BatieMontsaléon et Savournon.
Arrêté n° 05-2020-02-20-025 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à BORLET Claude,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d'Upaix et Lazer.
Arrêté N° 05-2020-02-20-028 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à BROCHIER Bruno
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau et caprin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de St Appolinaire et Savines le
Lac.
Arrêté N° 05-2020-02-20-026 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à ASTIER Michel,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Montgardin.
Arrêté n° 05-2020-02-20-031 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à DIETLIN Camille,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Laragne Monteglin.
Arrêté n° 05-2020-02-20-036 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à FAURE-BRAC
Yannick, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Chorges.
Arrêté n° 05-2020-02-20-045 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à FOURQUIN Elodie,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d'Aspres sur Buech, La Beaume et la
Haute-Beaume.
Arrêté n° 05-2020-02-20-037 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à GAUDY Bernadette,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes Bréziers, Chroges, Espinasses et
Montgardin.
Arrêté n° 05-2020-02-20-027 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à GAUDY Nicolas,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes Chateauneuf d'Oze et Manteyer.
Arrêté n° 05-2020-02-20-044 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à GUEYDAN Jacques,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Villard Loubière.
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Arrêté n° 05-2020-02-20-035 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à GUEYDAN Jacques,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes St Maurice en Valgodemard et Villard
Loubière.
Arrêté n° 05-2020-02-20-046 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à KAQUET Julien,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d'Orcières.
Arrêté n° 05-2020-02-20-029 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à MARGAILLAN
Christine, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de St Sauveur et Crots.
Arrêté n° 05-2020-02-20-043 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à MARTIN Françoise,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Champoléon.
Arrêté n° 05-2020-02-20-040 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à MARTIN Nicolas,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Forest St Julien.
Arrêté n° 05-2020-02-20-033 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à MATHERON Lionel,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’Ancelle et La Rochette.
Arrêté n° 05-2020-02-20-034 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à MOREL Philippe,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Le Glaizil.
Arrêté n° 05-2020-02-20-041 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à PEUZIN Hervé, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de Ventavon.
Arrêté n° 05-2020-02-20-042 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à REDIGER JeanFrançois, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de Barret sur Méouge et
Salerans.
Arrêté n° 05-2020-02-20-039 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à ROUSSEL Xavier,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de St Bonnet en Champsaur et St Laurent
du Cros.
Arrêté n° 05-2020-02-20-030 du 20 février 2020 - Dérogation accordée à SEINTURIER
Sébastien, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d'Ancelle.
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Arrêté n° 05-2020-02-20-032 du 20 février 2020 Dérogation accordée à TRUPHEME Yolande,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d'Upaix, Ventavon, Lazer.

CHASSE
 RAA N°05-2020-055 publié le 16 mars 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-03-13-003 du 13 mars 2020 relatif à l'autorisation de tirs aux
sangliers de nuits sur LA ROCHETTE et La Bâtie-Neuve.
 RAA N°05-2020-056 publié le 16 mars 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-03-16-001 du 16 mars 2020 relatif à une autorisation de tirs de
nuit aux sangliers.
 RAA N°05-2020-062 publié le 25 mars 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-03-25-001 du 25 mars 2020 relatif à la fixation du nombre
minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever annuellement pour chacune des
espèces de grand gibier soumises à plan de chasse dans le département des Hautes -Alpes
pour la saison cynégétique 2020-2021.
 RAA N°05-2020-067 publié le 31 mars 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-03-30-001 du 30 mars 2020 relatif à l'autorisation d'une
mesure administrative par tirs d'affûts aux sangliers sur la commune de LA FAURIE.

AGRICULTURE
 RAA N°05-2020-057 publié le 17 mars 2020
Décision préfectorale n°05-2020-03-05-005 du 5 mars 2020 - Agrément du GAEC DE
ANTOINE - 05150 ST ANDRE DE ROSANS.
Décision préfectorale n°05-2020-03-05-003 du 5 mars 2020 - Agrément GAEC DES VINCENTS
05130 SIGOYER.
Décision préfectorale n°05-2020-03-05-004 du 5 mars 2020 - Agrément GAEC DU PALASTRE 05260 ST JEAN ST NICOLAS.
Décision préfectorale n°05-2020-03-05-006 du 5 mars 2020 - Agrément GAEC LA
FROMAGERIE D'AIME - 05200 CROTS.

PECHE
 RAA N°05-2020-057 publié le 17 mars 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-10-001 du 10 mars 2020 autorisant HYDROSPHERE à
capturer du poissons à des fins d’inventaires sur la Séveraisse dans le département des
Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral n°05-2020-03-10-003 du 10 mars 2020 autorisant le bureau d’études «
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AQUABIO » à Nyons à capturer des poissons à des fins de sauvetage sur le Grand Buëch Commune de St Julien en Beauchêne dans les Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral n° 05-2020-03-10-002 du 10 mars 2020 d'autorisation de capture de
poissons à des fins scientifiques sur la Durance en aval de la retenue de Serre-Ponçon et le
Buëch sur le département des Hautes-Alpes. Pétitionnaire : Université de Marseille Equipe
FRESCO-UMR RECOVER AMU/INRAE.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Un nouveau portail Système d’Information du Développement durable et de
l’Environnement est en cours de création. De ce fait, les avis de l’autorité environnementale
ne peuvent être consultés pour le moment.

ALPES MARITIMES
ESPACES PROTEGES
 RS N°47.2020 publié le 4 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-44 du 3 mars 2020 portant création de la zone de protection de
biotope des « Vallons obscurs en rive gauche de la basse vallée du Var », sur les communes
de Aspremont, Castagniers, Colomars, Levens, Nice, La-Roquette-sur-Var, Saint-Blaise et
Saint-Martin-du-Var.
Arrêté préfectoral n°2020-045 du 3 mars 2020 portant création d’une zone de protection de
biotope du « Vallon obscur de Carros », sur la commune de Carros.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RS N°51.2020 publié le 12 mars 2020
Délibération n°2020-003 du 5 mars 2020 – Demande de prorogation des effets de la
déclaration d’utilité publique du projet de réalisation de la ZAC Nice Méridia.

LOUPS
 RS N°52.2020 publié le 13 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-056 du 12 mars 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 n°2020-057 du 12 mars 2020 reconduisant des tirs de défense renforcée
autorisés en 2018 et/ou en 2019 en vue de la protection des troupeaux contre la prédation
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du loup (Canis lupus).
 RS N°55.2020 publié le 17 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-058 du 17 mars 2020 autorisant Monsieur MEGE Jean-Michel à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).
 RS N°58.2020 publié le 20 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-059 du 19 mars 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).

ICPE
 RS N°52.2020 publié le 13 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-051 du 12 mars 2020 portant rejet d’une demande d’autorisation
environnementale d’une exploitation d’une installation utilisant l’énergie hydraulique –
Centrale hydroélectrique des Deux Torrents – Communes de Saint Dalmas le Selvage et Saint
Etienne de Tinée.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
 RS N°52.2020 publié le 13 mars 2020
Récépissé modificatif n°2020-012 du 3 mars 2020 de dépôt de déclaration – Rejet d’eaux
pluviales – Commune Saint Paul de Vence – Vaut autorisation de commencement immédiat
des travaux.
 RS N°58.2020 publié le 20 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-194 du 20 mars 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2019-985
du 11 décembre 2019 réglementant la consommation de l’eau délivrée à partir de réseaux
présentant un risque de contamination par le parasite Cryptosporidium.
 RS N°66.2020 publié le 27 mars 2020
Arrêté n°2020-210 du 27 mars 2020 mettant en demeure le maire de Saint Jean Cap Ferrat
d’élaborer le profil de ses eaux de baignade.

RISQUES NATURELS
 RS N°62.2020 publié le 23 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-011 du 16 mars 2020 portant approbation du plan de prévention
des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Nice.

FORETS
 RS N°63.2020 publié le 25 mars 2020
Arrêté préfectoral n°2020-060 du 24 mars 2020 portant application/distraction du régime
forestier sur la commune de Valderoure.
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CHASSE
 RS N°65.2020 publié le 26 mars 2020
Arrêté préfectoral du 25 mars 2020 ordonnant la suspension des arrêtés préfectoraux
autorisant la destruction de sangliers dans le département des Alpes-Maritimes.

FICHE D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de mars 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Un nouveau portail Système d’Information du Développement durable et de
l’Environnement est en cours de création. De ce fait, les avis de l’autorité environnementale
ne peuvent être consultés pour le moment.
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