VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
JUIN 2018
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau
(installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an (article R.514-3-1du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à compter de la date
de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article
L.124-4 du code de l’environnement.
 ATTENTION: La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique pas au contentieux
des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6 départements de la région PACA
et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte administratif (RAA) dans
lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à disposition en ligne, d’où
la réduction du nombre de fiches d’écart dont il est fait référence dans la présente lettre.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre à Moteur,
et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de l’Autorité Environnementale en
2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre
la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
FORETS


RAA N°R93-2018-076 du 25 juin 2018

N°R93-2018-06-18-010 – arrêté du 18 juin 2018 portant reconnaissance du groupement d’intérêt économique et
environnemental forestier (GIEEF) de la Laye et du Lauzon

N°R93-2018-06-18-011 – arrêté du 18 juin 2018 relatif à l’emploi des matériels forestiers de reproduction éligibles
aux aides de l’Etat sous forme de subventions, aux aides fiscales pour le boisement et le reboisement et aux
boisements compensateurs après défrichements

MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°R93-2018-054 du 05 juin 2018

N°R93-2018-05-22-013- arrêté du 22 mai 2018 portant rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêté
préfectoral du 17 avril 2018 portant sanctions administratives à l’encontre de la société PETKO ANGELOV BG EOOD
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BOUCHES DU RHONE
AGREMENTS


RAA n°13-2018-134 publié le 8 juin 2018

N°13-2018-06-06-004 - Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement
dans le cadre départemental de l'association COLINEO

N°13-2018-06-06-005 - Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement
dans le cadre départemental de l'association Ligue Défense des Alpilles

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA spécial n°13-2018-147 publié le 14 juin 2018

N°13-2018-06-14-001 - Ordre du jour de la Commission départementale d'aménagement commercial des
Bouches du Rhône du 25 juin 2018



RAA n°13-2018-148 publié le 16 juin 2018

N°13-2018-06-12-012 – Arrêté du 12 juin 2018 autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrain situées sur
le territoire de la commune d’Aix-en-Provence au bénéfice des agents de la société des Autoroutes du Sud de la
France (ASF) en vue de la réalisation des travaux d’assainissement et de création d’ouvrages d’art dans le cadre du
projet de création de la bretelle autoroutière A8/A51



RAA n°13-2018-154 publié le 26 juin 2018

N°13-2018-06-22-001 - Mention de l'affichage dans la mairie de La Ciotat de la décision de la CNAC du 11 juin 2018
sur le projet cinématographique présenté par la SARL ALRAY
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RAA n°13-2018-157 publié le 29 juin 2018

N°13-2018-06-21-006 – Arrêté du 21 juin 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, situées
sur le territoire de la commune de Jouques au bénéfice des agents de GRTgaz et des personnels des entreprises
mandatées, pour la réalisation de l’étude de protection de la canalisation en DN750 CABRIES-MANOSQUE,
notamment de levés topographiques, sondages géotechniques et exploratoires, investigations environnementales et
acoustiques préalables aux travaux prévus



RAA n°13-2018-157 publié le 29 juin 2018

N°13-2018-06-25-002 - Arrêté du 25 juin 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, situées
sur le territoire de la commune de Roquefort La Bédoule, en vue de la réalisation, par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône, d’un ensemble de recueils de données nécessaires aux études de conception du projet de
l’aménagement de la déviation de la RD 559a



RAA n°13-2018-158 publié le 29 juin 2018

N°13-2018-06-28-003 - Avis de la CDAC du 25 juin 2018 sur le projet commercial présenté par la SNC LIDL à Plan
d'Orgon

N°13-2018-06-28-004 - Avis de la CDAC du 25 juin 2018 sur le projet commercial prsent par les socits CRICO et
GRECHCO Saint Martin de Crau

N°13-2018-06-28-005 - Avis de la CDAC du 25 juin 2018 sur le projet commercial prsent par les socits LIDL et
PEROU au Tholonet (2 pages) Page 46 13-2018-06-29-001 - Ordre du jour de la Commission départementale
d'aménagement commercial du 11 juillet 2018
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DOMAINE FORESTIER


RAA n°13-2018-127 publié le 2 juin 2018

N°13-2018-05-22-003 - Arrêté préfectoral du 22 mai 2018 fixant les seuils de surface et le volume des coupes de
bois au-dessus desquels le propriétaire a l'obligation de demander une autorisation de coupe et de prendre des
mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers

GAZ


RAA n°13-2018-153 publié le 23 juin 2018

N°13-2018-06-21-003 - Arrêté du 21 juin 2018 complémentaire autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement la Société Lyondellbasell service France à procéder aux travaux de maintenance et de réparations
de canalisations de transport d’hydrocarbures et de gaz et portant prescriptions pour l’exploitation de canalisations de
transport d’hydrocarbures et de gaz

HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA n°13-2018-130 publié le 6 juin 2018

N°13-2018-06-05-001 - Arrêté Préfectoral du 05 juin 2018 portant dérogation à l'article L411-1, au tire de l'article
L411-2-1-4° du Code de l'Environnement pour la récolte, le transport et l'utilisation de fruits d'Astragale de Marseille



RAA n°13-2018-139 publié le 12 juin 2018

N°13-2018-06-07-012 - Arrêté Préfectoral du 07 juin 2018 autorisant l'effarouchement du Flamant Rose pour
l'éloigner des zones de riziculture de Camargue dans le département des Bouches du Rhône au cours de l'année
2018
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N°13-2018-06-11-001 - Arrêté préfectoral du 11 juin 2018 portant dérogation à la législation relative aux espèces
protégées (tortues marines)



RAA n°13-2018-153 publié le 23 juin 2018

N°13-2018-06-20-004 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2018 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 protégées et en réguler des spécimens au titre de la prévention du péril
aviaire, en 2018 et 2019


RAA n°13-2018-156 publié le 28 juin 2018

N°13-2018-06-20-005 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2018 portant renouvellement du mandat du Groupe
Chiroptères de Provence pour le suivi de la colonie de Chiroptères du tunnel de la Mine d'Orgon sur la période 20182025

PECHE


RAA spécial n°13-2018-136 publié le 8 juin 2018

N°13-2018-06-07-006 – Arrêté du 07 juin 2018 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques dans
l'Etang des Aulnes à Saint Martin de Crau



RAA spécial n°13-2018-145 publié le 13 juin 2018

N°13-2018-06-12-011 – Arrêté du 12 juin 2018 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 2 (bivalves fouisseurs) en provenance de la zone 13.08
"Etang de Berre" (Bouches-du-Rhône)



RAA n°13-2018-152 publié le 22 juin 2018

N°13-2018-06-11-006 – Arrêté du 11 juin 2018 portant composition d'une mission d'enquête sur les conséquences
du gel des 26 au 28 février 2018
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N°13-2018-06-19-002 – Arrêté du 19 juin 2018 portant composition d'une mission d'enquête sur les conséquences
du gel des 26 au 28 février 2018

N°13-2018-06-20-003 – Arrêté du 20 juin 2018 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 2 (bivalves fouisseurs) en provenance de la zone 13.08
"Etang de Berre" (Bouches-du-Rhône)



RAA n°13-2018-153 publié le 23 juin 2018

N°13-2018-06-15-024 – Arrêté du 15 juin 2018 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques sur le canal
du Rove

N°13-2018-06-15-025 - Arrêté du 15 juin 2018 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques sur le Grand
Rhône-Lot G3



RAA n°13-2018-158 publié le 29 juin 2018

N°13-2018-06-28-006 – Arrêté du 28 juin 2018 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques pour l'étude
des populations piscicoles de l'Huveaune

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2018-127 publié le 2 juin 2018

N°13-2018-05-28-005 - arrêté préfectoral réglementant l’accès, la circulation, la présence des personnes et l’usage
de matériels ou engins pouvant être à l’origine d’un départ de feu dans les espaces exposés aux risques d’incendies
de forêt


RAA n°13-2018-131 publié le 6 juin 2018

N°13-2018-05-31-003 - 20180531 Arrêté préfectoral du 31 mai 2018 prescrivant l'établissement d'un Plan de
Prévention des Risques Inondation par débordement du Merlançon et de ses principaux affluents sur commune de La
Destrousse
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N°13-2018-05-31-002 - 20180531 Arrêté préfectoral du 31 mai 2018 prescrivant la révision d'un Plan de Prévention
par débordement de l'Huveaune et de ses principaux affluents sur la commune d'Auriol



RAA spécial n°13-2018-145 publié le 13 juin 2018

N°13-2018-06-12-009 - Arrêté préfectoral du 12 juin 2018 autorisant le prélèvement, la détention d'espèces
exotiques envahissantes (frelons asiatiques)



RAA n°13-2018-155 publié le 27 juin 2018

N°13-2018-06-22-003 – Arrêté du 22 juin 2018 prescrivant l'etablissement d'un plan de prevention des risques
d’inondation par debordement du jarret et de ses principaux affluents sur la commune d’allauch



RAA n°13-2018-156 publié le 28 juin 2018

N°13-2018-06-27-001 - Arrêté du 27 juin 2018 portant prorogation du délai d'approbation du Plan de Prévention des
Risques Naturels prévisibles inondation (débordement de cours d’eau) sur le territoire de la commune de Roquevaire

FICHES D’ECART
26/06/18

SARL TRON

Aubagne (13)

Voir la lettre de
suite

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
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Avis de l'autorité environnementale du 01 juin 2018 : projet Eurolinks SIPR défense sur la commune de Marseille
(13)
consulter

Autorité environnementale du 08 juin 2018 : absence d'observation de l'autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet d'extension de la centrale photovoltaïque sur la commune de de la fareles-oliviers, dans le département 13
consulter

Avis de l'autorité environnementale du 19 juin 2018 : absence d'observation de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet d'entrepôt logistique couvert ensua lot e, situé sur la commune
d'ensuès-la-redonne (13)
consulter

Autorité environnementale du 20 juin 2018 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de la ZAC de la Peronne à Miramas (13)
consulter

Avis de l'autorité environnementale du 20 juin 2018 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de captage des Canebiers à Peynier (13)
consulter

Avis de l'autorité environnemental du 29 juin 2018 : réalisation d'un lotissement de 20 lots et d'un ensemble
immobilier de 156 logements à GRANS (13)
consulter
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 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la mission régionale d'autorité environnementale paca du 27 juin 2018 : révision du plan local
d'urbanisme (plu) de saint-martin de crau (13100)
consulter

Autorité environnementale du 29 juin 2018 : absence d'observation de l'autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 3 mois concernant le projet de modification du plan local d'urbanisme (plu) de la commune de saintmarc-de-jaumegarde (13)
consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°035 du 12 juin 2018

Décision de la CDAC du 4 juin 2018 concernant la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, relative à
l’extension d’un ensemble commercial, sur la commune de Cavaillon, par extension de 5185m² de surface de vente
de l’hypermarché à l’enseigne Auchan qui en compte 5885 m², portant ainsi sa surface de vente à 7400m² et celle de
l’ensemble à 7976 m².



RAA N°036 du 15 juin 2018

Arrêté du 15 juin 2018 portant abandon du forage de reconnaissance sur la parcelle B832 commune de Visan



RAA N°038 du 22 juin 2018

Ordre du jour de la CDAC du 06/07/18 – extension d’un ensemble commercial, sur la commune d’Avignon, par la
construction d’un bâtiment de 2496 m² de surface de vente


RAA N°039 du 29 juin 2018

Arrêté du 25 juin 2018 portant autorisation environnementale et DIG pour le PPGE de la végétation du lit de la
Mayre du Reynardin et de la Mayre de la zone industrielle sur la commune de SARRIANS

CHASSE/FAUNE ET FLORE SAUVAGE


RAA N°036 du 15 juin 2018

Arrêté du 08 juin 2018 portant approbation de reconduction de plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse
et de faune sauvage de Pied Redon sur la commune du Barroux
Arrêté du 08 juin 2018 portant approbation de reconduction de plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse
et de faune sauvage « le Grand Terme » à Saint Saturnin les Apt
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Arrêté du 08 juin 2018 portant approbation de reconduction de plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse
et de faune sauvage de Venasque
Arrêté du 08 juin 2018 portant approbation de reconduction de plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse
et de faune sauvage du Plateau sur les communes de Saumane de Vaucluse et de la Roque sur Pernes
Arrêté du 08 juin 2018 portant approbation de reconduction de plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse
et de faune sauvage de du Jas sur la commune de Grambois
Arrêté du 13 juin 2018 portant approbation de reconduction de plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse
et de faune sauvage de Coucourdon à Orange

EAU


RAA N°031 du 05 juin 2018

Arrêté du 30 mai portant autorisation de prélèvements temporaires dans les eaux superficielles et souterraines de
Vaucluse dans le cadre de la procédure mandataire présentée par l’association des irrigants de Vaucluse (ADIV) –
campagne d’irrigation 2018 hors bassin versant du Calavon
Arrêté interpréfectoral (84/04) du 30 mai 2018 portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau pour l’année
2018 des demandes regroupées par l’association des irrigants de Vaucluse (ADIV) sur la rivière Calavon (haut et
médian)

ENQUÊTE PUBLIQUE


RAA N°039 du 29 juin 2018

Arrêté du 29 juin 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la création d’un parc photovoltaïque sur
la commune de Bédarrides

MISES EN DEMEURE


RAA N°035 du 12 juin 2018

Arrêté du 31 mai 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de M.Jean-Paul
WAANDERS à Sablet
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NAVIGATION


RAA N°039 du 29 juin 2018

Arrêté du 27 juin 2018 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2098 du 9 octobre 1995 modifié par l’arrêté n°1041
du 14 mai 1996 et par l’arrêté n°1412 du 13 juin 1996 relatif à la réglementation de la navigation sur le bassin
hydrographique des Sorgues dans le département de Vaucluse

PECHE


RAA N°035 du 12 juin 2018

Arrêté du 07 juin 2018 autorisant l’amicale des pêcheurs de Malaucène à réaliser un concours de pêche le 23 juin
2018 sur le plan d’eau des Palivettes – commune de Malaucène

FICHES D’ECART
SCI Rognonas

L ISLE SUR LA SORGUE

Vaucluse

2018-06-11

S.A.S. DURANCE GRANULATS

MIRABEAU

Vaucluse

2018-06-14

Vaucluse

2018-06-19

ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA LORIOL DU COMTAT

JO-PRO-CHIM

VEDENE

Vaucluse

2018-06-21

MARONCELLI

PIOLENC

Vaucluse

2018-06-28
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet de de reconfiguration de la station d'épuration du Chêne sur la commune
de APT, dans le département 84.
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de LA TOUR D'AIGUES (84240)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAR
AMENAGEMENT FORESTIER


RAA n° 36 spécial du 21 juin 2018

Arrêté préfectoral du 18 juin 2018 approuvant le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement
Forestier (PIDAF) de la Communauté des Communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA n° 32 spécial du 5 juin 2018

CDAC du 19 juin 2018 – Ordre du jour - 2 dossiers n° 18012 et n° 18013



RAA n° 34 spécial du 15 juin 2018

CDAC du 22 mai 2018 - Dossier n° 18011 : extension d’une agence POINT.P à Six-Fours-les-Plages – Décision

CHASSE


RAA n° 31 spécial du 1er juin 2018

Ordre de chasse particulière n° 008/2018 du 1er juin 2018 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 009/2018 du 1er juin 2018 en vue de la destruction de sangliers
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DECHETS


RAA n° 33 spécial du 11 juin 2018

Arrêté du 6 juin 2018 portant renouvellement de la composition de la commission de suivi de site de l’installation de
stockage de déchets non dangereux au lieu-dit « Le Balançan » sur la commune du Cannet-des-Maures

EAU/ DOMAINE MARITIME


RAA n° 31 spécial du 1er juin 2018

Arrêté préfectoral du 01 juin 2018 portant agrément de la Société SAS TMS pour la réalisation des opérations de
vidange des installations d’assainissement non collectif



RAA n° 32 spécial du 5 juin 2018

Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/15 du 1er juin 2018 portant ouverture et organisation d’une enquête
publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la délimitation du rivage de la
mer au droit de la parcelle BC10 sur le territoire de la commune de Sanary/Mer



RAA n° 34 spécial du 15 juin 2018

Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/16 du 11 juin 2018 portant ouverture et organisation d’une enquête
publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession des
plages naturelles de Mar Vivo/Les Sablettes sur le territoire de la commune de La Seyne/Mer



RAA n° 36 spécial du 21 juin 2018

Arrêté préfectoral du 12 juin 2018 portant reconduction de l’autorisation complémentaire du 4 janvier 2013, au titre
des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, accordée à la commune de Bandol pour la réhabilitation
de ses émissaires de rejet en mer et de la conduite sous-marine de transfert du système d’assainissement relatif à la
station d’épuration de La Cride
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ESPECES PROTÉGEES


RAA n° 34 spécial du 15 juin 2018

Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 portant dérogation à la réglementation relative à l’espèce protégée suivante :
Autour des palombes (Accipiter gentilis) du 5 au 30 juin 2018



RAA n° 37 spécial du 27 juin 2018

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

LOUPS


RAA n° 32 spécial du 5 juin 2018

Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme BAILI Hadia
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BAILI Wajdi

Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BELISAIRE Alain
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme BELISAIRE Marion

Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme BELISAIRE Nelly
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BELLINI Bernard
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Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BENOIT Alain

Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de GAEC des Cadenières représenté par M. BOFFANO Frédéric
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. FABRE Guillaume
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. FABRE Philippe
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. JOURDAN René
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme LAUGIER Lucette
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MENUT Christian
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de EARL La Raphèle représentée par M. MENUT Guillaume
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MICHEL Fabien
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MICHEL Gilbert
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MICHEL Joël
Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de GAEC de Peyrusse représenté par M. PERRICHON Nicolas
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RAA n° 38 spécial du 29 juin 2018

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme BAILI Hadia
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BAILI Wajdi
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BELISAIRE Alain
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme BELISAIRE Marion
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme BELISAIRE Nelly
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de GAEC des Graous représenté par M. BELLINI Bernard
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BENOIT Alain
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de GAEC des Cadenières représenté par M. BOFFANO
Frédéric
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. FABRE Guillaume
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. FABRE Philippe
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. JOURDAN René
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme LAUGIER Lucette vue de la protection contre la
prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MENUT Christian
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Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de EARL La Raphèle représentée par M. MENUT Guillaume
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MICHEL Fabien
Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MICHEL Gilbert

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. MICHEL Joël

Arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de GAEC de Peyrusse représenté par M. PERRICHON
Nicolas
Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. GAILLAN Gilbert

Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. CAUVIN Gérard

Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme CHEVALAZ Nadine

Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. IVOL Gérard

Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense simple en vue de la protection contre
la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. DE SIGAUD DE BRESC Alexandre
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MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n° 36 spécial du 21 juin 2018

Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 portant homologation d’une enceinte sportive ouverte au public « Circuit Paul
Ricard »



RAA n° 37 spécial du 27 juin 2018

Arrêté du 27 juin 2018 portant autorisation de la course d’endurance équestre – Communes du Luc-en-Provence, du
Cannet-des-Maures et des Mayons (83)

PECHE/PRELEVEMENT


RAA n° 31 spécial du 1er juin 2018

Arrêté préfectoral du 1er juin 2018 autorisation EUROFINS Hydrobiologie à effectuer des opérations d’inventaire
piscicole par pêches électriques à des fins scientifiques

RISQUES


RAA n° 35 spécial du 20 juin 2018

Arrêté DDTM/SAD/BR n° 18-05-01 du 24 mai 2018 relatif au droit à l’information des citoyens sur les risques
naturels et technologiques majeurs dans le département du Var

Arrêté ministériel du 20 juin 2018 portant prolongation du délai d’élaboration du Plan de Prévention des Risques
Technologiques autour du dépôt essences marine de Toulon, Parc d’hydrocarbures du Lazaret, commune de St
Mandrier/Mer (Var)
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FICHES D’ECART

MATERIAUX FC
Aménagements

TOURRETTES

08/06/2018

RECUP COMPACTAGE
VAROIS

14/06/2018

20/06/2018

PIGNANS

SOFOVAR - Site 1 (85)

FREJUS

voir la lettre de
conclusion

fiche d'écart non
publiées

voir la lettre de
conclusion

fiche d'écart non
publiées

voir la lettre de
conclusion

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

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 06/06/2018: Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de SAINT-RAPHAEL (83700)

Consulter

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du 01/06/2018:
Plan Local d'Urbanisme de TOURTOUR (83690)

Consulter

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Juin 2018 –25

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-137-007 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2018 portant prescriptions spécifiques au récépissé de déclaration
n°04-2018-0033 concernant la réalisation d'un forage de reconnaissance, commune de Reillanne

n°2018-138-002 - Arrêté préfectoral du 18 mai 2018 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le suivi du
fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d'épuration du chef-lieu sur la commune de
Bayons

n°2018-151-002 - Arrêté préfectoral du 31 mai 2018 portant approbation de la modification du plan de prévention
des risques naturels prévisibles de la commune de Volx

n°2018-151-003 - Arrêté préfectoral du 31 mai 2018 portant autorisation de maintien en exploitation du tunnel de la
Baume par la société ESCOTA sur l'autoroute A51 à Sisteron

CHASSE


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-138-001- Arrêté préfectoral du 18 mai 2018 fixant le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à
prélever dans le cadre du plan de chasse dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne
2018-2019

Procès-verbal de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 27 avril 2018
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EAU/ASSAINISSMENT


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-137-011 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2018 portant suspension du délai d'instruction de l'autorisation
unique loi sur l'eau au titre de l'article 16 du décret n° 2014-751 du 01/07/2014 concernant un projet de parc solaireAdrech du Defens commune de Peyroules

n°2018-137-006 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2018 portant prescriptions particulières au récépissé de déclaration
n°04-2018-00031 concernant le captage d'eau dans le torrent du Bouchiers, commune de Val d'Oronaye

n°2018-149-001- Arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement
d'eau à usage d'irrigation, Association Syndicale Autorisée des Canaux de Bellegarde, commune d'Estoublon

n°2018-149-002 - Arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement
d'eau à usage d'irrigation, Association Syndicale Autorisée des Canaux d'Estoublon

n°2018-149-004 - Arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement
d'eau à usage d'irrigation, Association Syndicale Autorisée du Canal du Plan de Saint-Julien d'Asse

n°2018-149-005 - Arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement
d'eau à usage d'irrigation, Association Syndicale Autorisée du Canal de l'Alp et M. Albert Manuel



RAA N°2018-32 du 07 juin 2018

n°2018-144-011 - Arrêté interpréfectoral du 24 mai 2018 2018 portant autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement d’eau à usage agricole sur le bassin versant du Buëch-hors Méouge – Période 2018-2020


RAA N°2018-35 du 18 juin 2018

n°2018-04-163-021 - Arrêté conjoint du 13 juin 2018 – n° 05-2018-06-13-002 du 13 juin 2018 relatif à l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue de Serre-Ponçon et le plan d'eau
d'Embrun, règlement particulier de police
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ESPECES PROTEGEES


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-116-014 - Arrêté préfectoral du 26 mai 2018 pris en application de l'article 3 de l'arrêté interpréfectoral du
30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique
de la région de Digne

FORETS


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-134-007 - Arrêté préfectoral du 14 mai 2018 portant application et distraction du régime forestier sur la
commune de Céreste

n°2018-134-008 - Arrêté préfectoral du 14 mai 2018 portant application et distraction du régime forestier sur la
commune de Saint-Martin-de-Brômes

n°2018-136-006 - Arrêté préfectoral du 16 mai 2018 portant application et distraction du régime forestier sur la
commune de Turriers

ICPE


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-142-013- Arrêté préfectoral du 22 mai 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative de l'installation classée pour la protection de l'environnement, gérée par la mairie de La-Motte-duCaire, implantée au lieu-dit "Ravin du Saignon", parcelle cadastrée 000A0079, sur le territoire de la commune de LaMotte-du-Caire (04250)
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LOUPS


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-145-018 - Arrêté préfectoral du 25 mai 2018 fixant la liste des personnes habilitées par le préfet de
département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tir de défense renforcée, de prélèvement,
et de prélèvement renforcé de loup(s) (Canis lupus) autorisées dans le cadre de la protection des troupeaux
domestiques

n°2018-145-019 - Arrêté préfectoral du 25 mai 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n°2018-029-002 du 19 janvier
2018 portant délimitation des zones d'éligibilité au dispositif de protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1
et cercle 2) pour l'année 2018



RAA N°2018-32 du 07 juin 2018

n°2018-156-023 - Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 autorisant le groupement pastoral de Sainte-Marie à effectuer
des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)

n°2018-156-024 - Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 autorisant le groupement pastoral des Mélèzes de Pompe à
effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)

n°2018-156-025 - Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 autorisant le GAECGroupement agricole d'exploitation en
commun du Pré des Poiriers à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus)

n°2018-156-026 - Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 autorisant le GAEC du Bosquet à effectuer des tirs de défense
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)

n°2018-156-027 - Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 autorisant le GAEC Les Bergères à effectuer des tirs de
défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)

n°2018-156-028 - Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 autorisant M. Romain Béliard à effectuer des tirs de défense en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
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n°2018-157-023 - Arrêté préfectoral du 6 juin 2018 autorisant le GAEC l’Agneau de Chambanay à réaliser des tirs
de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)



RAA N°2018-34 du 14 juin 2018

n°2018-164-028 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 autorisant le GAECGroupement agricole d'exploitation en
commun de l’Etoile du Berger à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-164-029 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 portant retrait de l’arrêté préfectoral n° 2016-141-006 du 20
mai 2016 autorisant M. André Vial à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-164-030 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 autorisant M. Guillaume Sicard à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-164-031 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 autorisant le Groupement pastoral Les Bessons à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-164-032 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 autorisant Mme Martine Giraud à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-164-033 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 autorisant M. Julien Giraud à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-164-034 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 autorisant M. Henri Giraud à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-164-035 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2018 autorisant M. Blaise Vial à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)



RAA N°2018-36 du 20 juin 2018

n°2018-171-002 - Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 autorisant Mme Anaïs GUILLOT à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-171-006 - Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 autorisant M. Julien GIRAUD à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
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RAA N°2018-38 du 25 juin 2018

n°2018-176-006 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant M. Serge PELLEAUTIER à réaliser des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus)
n°2018-176-007 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant le Groupement pastoral des Mélèzes de
Pompe à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
par le loup (canis lupus)
n°2018-176-008 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant M. Thierry CHAILAN à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-176-009 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant Mme Ronny DIDIER à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-176-010 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant la SCEA des Combes à réaliser des tirs
de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-176-011 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant le groupement pastoral des Monges
Costebelle à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (canis lupus)
n°2018-176-012 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant Mme Isabelle LE HIR à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n° 2018-176-016 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 fixant la liste des personnes habilitées par le Préfet
de département des Alpes-de-Haute-Provence à participer aux opérations de tirs de défense renforcée, de
prélèvement, et de prélèvement renforcé de loup(s) (Canis lupus) autorisées dans le cadre de la protection
des troupeaux domestiques


RAA N°2018-40 du 29 juin 2018

n°2018-179-004 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant le groupement pastoral du Col Bas à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (Canis lupus)
n°2018-179-005 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant le groupement pastoral de La Selle à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (Canis lupus)
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n°2018-179-006 - Arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant le groupement pastoral de L’Aupillon
Chauvette à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus)

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-127-003- Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 autorisant et réglementant le déroulement du Trial de la Blanche
le 3 juin 2018


RAA N°2018-35 du 18 juin 2018

n°2018-165-003 - Arrêté préfectoral du 14 juin 2018 autorisant et réglementant le déroulement de la "12ème fête
du Sport Auto à Malijai" les 7 et 8 juillet 2018

PECHE/PRELEVEMENTS


RAA N°2018-31 du 01 juin 2018

n°2018-136-001 - Arrêté préfectoral du 16 mai 2018 autorisant le bureau détudes SAGE Environnement à Annecyle-Vieux (74940) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d'eau "La Durance", en 2018

n°2018-137-008 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2018 autorisant le bureau détudes EUROFINS Hydrobiologie à
Moulins (03000) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les cours d'eau du département des Alpes-deHaute-Provence, en 2018

n°2018-148-009 - Arrêté préfectoral du 28 mai 2018 autorisant la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour la
pêche et la Protection du Milieu Aquatique à capturer du poisson à des fins scientifiques, dans les cours d'eau et
plans d'eau du département des Alpes-de-Haute-Provence, en 2018

n°2018-144-010 - Arrêté préfectoral du 24 mai 2018 autorisant l'Association Maison Régionale de l'Eau à Barjols
(83670) à capturer du poisson à des fins scientifiques, dans la rivière "La Durance" , communes de Gréoux-les-Bains,
Manosque et Valensole, en 2018
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RAA N°2018-35 du 18 juin 2018

n°2018-155-138 - Arrêté préfectoral du 4 juin 2018 autorisant l'Association Maison Régionale de l'Eau à Barjols
(83670) à réaliser des pêches électriques de sauvetage (capture et transport) des poissons dans le déversoir de
l'usine de Sainte-Tulle I, commune de Sainte-Tulle, en 2018

FICHES D’ECART
CCVUSP Ubbaye Serre Poncon

BARCELONNETTE

Alpes haute Provence

2018-06-28

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai
imparti de 2 mois concernant le projet de parc photovoltaïque" Les Broules 2" à Montfort (04)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis ce mois-ci.

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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HAUTES-ALPES

AMENAGEMENT FORESTIER


RAA n°05-2018-090 BIMENSUEL

N°05-2018-06-13-001 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement portant les mesures« Eviter, Réduire
Compenser » et concernant 59 646 m2 (5,9646 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du
régime forestier situés sur le territoire communal de La Salle les Alpes pour la construction d’un nouveau télésiège
débrayable 6 places dit de « Cote Chevalier ». Maître d’ouvrage : Serre Chevalier Vallée Domaine Skiable

N°05-2018-06-08-001 - Autorisation de défrichement territoire communal de Puy St Vincent

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°05-2018-083 SPECIAL JUIN 2018

N°05-2018-06-11-005 - Arrêté préfectoral d'instauration de servitudes au titre du Code du tourisme pour la création
d'un télésiège débrayable Côte Chevalier et la piste des Lacets du domaine skiable de Serre Chevalier au profit du
Syndicat Intercommunal pour la Gestion et l'Exploitation des Domaines (SIGED) d'hiver et d'été de Serre Chevalier,
situé sur la commune de La Salle les Alpes

CHASSE/PECHE


RAA n°05-2018-091 BIMENSUEL

N°05-2018-06-05-001 - AP approbation RCFS Chanousse

N°05-2018-06-06-002 - Arrêté interpréfectoral autorisant le bureau d'études GAY Environnement à Grenoble à
capturer du poisson à des fins scientifiques sans le Buëch sur les communes de Montrond, Méreuil, Trescléoux,
Garde- Colombe et Val-Buëch-Méouge dans les Hautes-Alpes ainsi que la commune de Mison dans les Alpes de
Haute-Provence
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RAA N°2018-100 Mensuel Juin 2018

N°05-2018-06-26-002 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'étude Orteis, agence de Montpellier, à capturer du
poisson à des fins d'inventaires scientifiques sur le Drac, département des Hautes-Alpes

N°05-2018-06-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap capturer du poisson à des
fins de sauvetage sur le torrent de Bonne sur la commune de Gap

N°05-2018-06-21-004 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'études SAGE Environnement à effectuer des pêches
d'investigations piscicoles dans le cadre du suivi piscicole de la Durance 2014-2019, département des Hautes-Alpes

EAU


RAA n°05-2018-084 SPECIAL JUIN 2018

N°05-2018-05-07-014 - Arrêté inter préfectoral - Autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau à usage
agricole sur le bassin versant bu Buëch-hors Méouge - période 2018-2020

N°05-2018-06-11-008 - Plan de répartition annuel des volumes d'eau prélevés dans le bassin versant du Buëch campagne d'irrigation 2018



RAA n°05-2018-091 BIMENSUEL

N°05-2018-06-18-007 - AP annule et remplace - mise en conformité des périmètres de protection du captage des
Fouents, pour l'alimentation en eau de la commune de Réallon

N°05-2018-06-13-007 - Arrêté portant retrait autorisation de mettre en oeuvre une tarification de l'eau ne comportant
pas de terme directement proportionnel au volume consommé dans la commune de Puy Saint-Vincent

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Juin 2018 –36



RAA N°2018-100 Mensuel Juin 2018

N°05-2018-06-26-003 - Arrêté préfectoral d'autorisation temporaire de prélèvement d'eau à vocation agricole - saison
2018 - Pétitionnaire : Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes

N°05-2018-06-21-007 - Arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général du projet de restauration de la continuité
écologique et de protection des usages dans le lit du torrent de la blaisance par la commune de Trescléoux

LOUPS


RAA n°05-2018-089 SPECIAL JUIN 2018

N°05-2018-06-18-006 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral d’Ancelle – Alpage
de la Masse et de la Plaine, représenté par Monsieur CHAUVET Renaud (responsable d’alpage) pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune d’ANCELLE



RAA n°05-2018-091 BIMENSUEL

N°05-2018-06-11-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à l'Association Eleveurs de Clapetto,
représenté par Monsieur ORTEGA Pierre (trésorier) pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ARVIEUX

N°05-2018-06-18-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Madame BAUCHAU Blandine, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE

N°05-2018-06-07-007 - Arrêté préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur BAUCHAU Benoît, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE

N°05-2018-05-25-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CEARD Christian, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune des CROTS
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N°05-2018-05-31-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur TRUPHEMUS Cédric, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les communes de RIBEYRET et ROSANS

N°05-2018-06-08-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC du Redon, représenté par
Monsieur PEYRON Régis pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de REALLON hors zone cœur du Parc National des
Ecrins, SAVINES-LE-LAC, SAINT-APPOLINAIRE

N°05-2018-05-31-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC les Olliviers de l’Adoux,
représenté par Monsieur Cédric HUGUES, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CHABOTTES, ORCIERES hors zone
cœur du ParcNational des Écrins et hors Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris, SAINTJEAN-SAINT-NICOLAS

N°05-2018-05-31-008 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC les Olliviers de l’Adoux,
représenté par Monsieur HUGUES Cédric pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CHABOTTES, ORCIERES hors zone
cœur du Parc National des Ecrins et hors Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris, SAINTJEAN-SAINT-NICOLAS

N°05-2018-06-18-004 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alp,
représenté par Monsieur Benoît ROZAN (trésorier), pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de REOTIER, alpage de l’Alp
Manauel

N°05-2018-06-18-003 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de l’Alp,
représenté par Monsieur ROZAN Benoît (trésorier) pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de REOTIER, alpage de l’Alp
Manauel

N°05-2018-06-07-006 - Arrêté préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de Réallon,
représenté par Monsieur PEYRON Régis pour effectuer des tirs dedéfense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup(Canis lupus) sur la commune de REALLON hors zone cœur du Parc
National des Écrins
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RAA N°2018-100 Mensuel Juin 2018

N°05-2018-06-20-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur RICHARD Philippe, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les communes du DEVOLUY, CHATEAUNEUF-D'OZE

N°05-2018-06-20-001 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC De Miaille, représenté par
Monsieur TEMPLIER Nicolas pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AUBESSAGNE (CHAUFFAYER) et du NOYER

N°05-2018-06-25-001 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée au GAEC du Seigneur, représenté par
Monsieur BEAUME Richard pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes du DEVOLUY, CHATEAUNEUF-D'OZE, VEYNES et
CHABESTAN

NATURA 2000
N°05-2018-06-22-003 - Arrêté préfectoral d'autorisation au titre du régime propre à Natura 2000 (arrêté préfectoral
n°2013-065-0005 du 06/03/13 - item 27) pour la création de 12 voies d'escalades en pied de falaise de Montdauphin
sur la commune d'EYGLIERS

MANIFESTATIONS/VTM


RAA 05 - 2018 - 088 Spécial Juin 2018

N°05-2018-06-15-001 - Arrêté portant autorisation d'organiser une randonnée nautique dénommée "15ème Rando
aviron Embrun-Serre-Ponçon" le 2 juillet 2018



RAA n°05-2018-091 BIMENSUEL

N°05-2018-06-13-002 - Arrêté interpréfectoral 04/05 relatif à l'exercice de la navigation de plaisance et des activités
sportives et touristiques sur la retenue de Serre-Ponçon et le plan d'eau d'Embrun. Règlement particulier de Police
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RAA n°05-2018-092 SPECIAL JUIN 2018

N°05-2018-06-22-002 - Arrêté portant autorisation d'organiser une randonnée nautique en aviron le 1 juillet 2018, cet
arrêté annule et remplace l'arrêté n°05-2018-06-15-001



RAA N°2018-101- Mensuel Juin 2018

N°05-2018-06-28-001 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation automobile dénommée "23ème Trial de
Savournon" les 7 et 8 juillet 2018

N°05-2018-06-28-002 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation sportive motorisée dénommée "Contest
International Extrême Riders" les 4 et 5 août 2018

N°05-2018-06-28-003 - Arrêté portant autorisation du "35ème Rallye Régional Gap Racing et 3ème Rallye VHC" les
4 et 5 août 2018

RISQUES/ICPE


RAA n°05-2018-090 BIMENSUEL

N°05-2018-06-08-002 - AP prescrivant la mise à l'enquête publique du projet de révision du PPR de la commune de
RISTOLAS

N°05-2018-06-19-001 - Arrêté préfectoral relatif à l'épandage des boues des stations d'épuration de Molines en
Queyras, Abriès et Château Ville Vieille

N°05-2018-06-12-003 - Modification du plan de prévention des risques naturels de la commune d'Orcières
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de juin 2018.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d'avis pour les travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de juin 2018

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 27/06/2018 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de SERRES (05700)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°95.2018 du 05 juin 2018

Arrêté du 31 mai 2018 portant prorogation des effets de l’arrêté du 18 juin 2013 déclarant le projet d’aménagement
d’un transport en commun en site propre pour le « Bus tram » d’utilité publique et emportant la mise en comptabilité
des plans locaux d’urbanisme des communes d’Antibes et de Biot

Arrêté du 25 mai 2018 adressé à la SA FIMAS portant aménagement des dispositions de l’arrêté préfectoral n°2018025 du 26 février 2018 suite aux observations formulées le 17 avril 2018

Arrêté du 25 mai 2018 adressé à la SCI BARBOSSI portant aménagement de certaines dispositions de l’arrêté
préfectoral n°2018-024 du 26 février 2018 suite aux observations formulées le 17 avril 2018



RAA N°104.2018 du 20 juin 2018

N°2018-419 – arrêté du 18 juin 2018 prenant en considération la mise à l’étude du projet d’aménagement du
quartier « La Baronne » sur le territoire de la commune de La Gaude



RAA N°105.2018 du 21 juin 2018

N°2018-378 – récépissé de dépôt de déclaration du 20 juin 2018 relatif au rechargement des plages de
Roquebrune Cap-Martin



RAA N°106.2018 du 22 juin 2018

N°2018-050 – récépissé de dépôt de déclaration du 21 juin 2018 relatif à la réalisation d’un aménagement
modifiant le profil en travers et portant sur des protection de berges du Vallon des Gaveliers, Commune de
Mandelieu-la-Napoule
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RAA N°107.2018 du 25 juin 2018

N°2018-437 – arrêté préfectoral du 1er juin 2018 portant approbation de l’avenant n°2 au cahier des charges de
cession de terrain situé sur le lot n°1.1c dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté Nice Méridia et de
l’opération d’intérêt national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Nice



RAA N°108.2018 du 26 juin 2018

N°2018-052 – récépissé de dépôt de déclaration du 25 juin 2018, forages, rejet d’eaux pluviales et plans d’eau de
la commune de Le Broc

N°2018-042 – récépissé de dépôt de déclaration du 28 mai 2018, système de collecte, rétention et rejet d’eaux
pluviales sur le sol via le réseau communal dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier dans le quartier du
Féragnon, Commune de La Roquette-sur-Siagne

N°2018-051 – récépissé de dépôt de déclaration du 21 juin 2018, confortement de berge de la Roya au droit de
l’avenue du Général Doyen, Commune de Tende

ENQUETES PUBLIQUES


RAA N°104.2018 du 20 juin 2018

N°2018-070 - Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant organisation d’une enquête publique relative à une
demande d’autorisation environnementale « supplétive » faite par le syndicat mixte des stations du Mercantour

ESPECES ENVAHISSANTES


RAA N°107.2018 du 25 juin 2018

N°2018-054 – arrêté préfectoral du 25 juin 2018 autorisant la lutte contre une espèce exotique envahissante,
Perruches à collier
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ESPECES PROTEGEES


RAA N°104.2018 du 20 juin 2018

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


RAA N°112.2018 du 28 juin 2018

Arrêté du 26 juin 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction, de perturbation et d’altération d’habitats
d’espèces végétales protégées dans le cadre du projet de déconstruction et de construction d’une station d’épuration,
des ouvrages de raccordement, de stockage et de rejets associés, sur la commune de Cagnes-sur-mer (06)

FORET


RAA N°112.2018 du 28 juin 2018

Arrêté préfectoral du 18 juin 2018 relatif à l’emploi des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de
l’Etat sous forme de subventions, aux aides fiscales pour le boisement et le reboisement et aux boisements
compensateurs après défrichement

LOUPS


RAA N°99.2018 du 08 juin 2018

N°2018-55 - Arrêté préfectoral du 08 juin 2018 autorisant le GAEC du GAN à effectuer des tirs de défense simple
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus)

N°2018-56 – Arrêté préfectoral du 08 juin 2018 autorisant Monsieur VILLON Julien à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus)

N°2018-57 – Arrêté préfectoral du 08 juin 2018 autorisant Monsieur BRILLANT Thierry à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus)

N°2018-58 – Arrêté préfectoral du 08 juin 2018 autorisant le CP DU MONT OURS (yann LEGOFF) à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus)
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RAA N°104.2018 du 20 juin 2018

N°2018-67 – Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 autorisant le GAEC LES BREGIES (Clause et Jérôme JOURDAN)
à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis
lupus)

N°2018-66 – arrêté préfectoral du 19 juin 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2017-847 du
13/09/17 autorisant le GAEC ELEVEURS des BAOUS (Frédéric MARQUES et Claire TRASTOUR) à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-65 – arrêté préfectoral du 19 juin 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-587 du
28/06/17 autorisant Monsieur RISSO Jean-Marie à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-64 – arrêté préfectoral du 19 juin 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-502 du
04/07/16 autorisant Monsieur MERTILLO Philippe à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-63 – arrêté préfectoral du 19 juin 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-962 du
12/10/15 autorisant le GAEC Bergerie de PORTE ROUGE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-62 – arrêté préfectoral du 19 juin 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-662 du
20/07/15 autorisant Monsieur CARLETTI Jean-Claude à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°105.2018 du 21 juin 2018

N°2018-69 – arrêté préfectoral du 21 juin 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2018-839 du
07/11/16 autorisant le GAEC LE TROUPEAU FARFELU à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-71 – arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant la SARL LES ECURIES DE LA MOUTE à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
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RAA N°110.2018 du 28 juin 2018

N°2018-077 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur BOULOGNE Laurent à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-078 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur DATTERO Gérard à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-079 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Madame REBUFFEL Michelle à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-080 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur PHILIP Jean-François à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-081 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur MERTILLO Philippe à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-082 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Madame KLEINER Katrin à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-083 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur COURRON Jacques à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-084 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GP OVIN DES COULETS (Frank GOLIATH) à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)

N°2018-085 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GP DE LEPOBECORAS (Thierry CORNILLON) à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)

N°2018-086 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GP DE L’ASPRE (Valérie XATARD) à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
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N°2018-087 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC DU GAN (Séverine POMMIER et Mickael
VIALE) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus)

N°2018-088 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC LES BREGIES (Claude et Jérome JOURDAN)
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)

N°2018-089 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC ELEVEURS des BAOUS (Frédéric MARQUES
et Claire TRASTOUR) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-090 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC de la MALLE (COURRON Pierre et Deborah)
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)

N°2018-091 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC DU RIVET (Angélique et Yann LE GOFF) à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)



RAA N°111.2018 du 28 juin 2018

N°2018-092 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur SOLOMAS Daniel à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-093 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur THIMOLEON Jean-Pierre à effectuer des tirs
de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-094 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GP DE L’ESTROP D’ENTRAUNES (Pierre
COURRON) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus)

N°2018-095 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GP DE L’URNO (Jean Claude CARLETTI) à effectuer
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
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N°2018-096 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GP DE L’AUPS (Roger CARLAVAN) à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-097 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC DU PRAT (Anne-Marie et Frédéric CURTI) à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)

N°2018-098 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC du CHEIRON (Sylvie, Steve et Serge
MAUREL) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus)

N°2018-099 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur CHARPENTIER Eric à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-100 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur CARLETTI Jean-Claude à effectuer des tirs
de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-101 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur PASCAL Christian à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-102 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur RISSO Jean-Marie à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-103 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC Bergerie de PORTE ROUGE (Hélène
KASZOWSKI, Vincent DE SOUSA et Eric SAMBET) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-104 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur VALLET Luc à effectuer des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-105 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant Monsieur CITRON Jean-Michel à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-106 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 autorisant le GAEC du CALERN (Bruno MONJON) à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
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RAA N°112.2018 du 28 juin 2018

N°2018-107 – arrêté préfectoral du 28 juin 2018 autorisant Madame MASSON Laurence à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

MANIFESTATIONS/ RASSEMBLEMENTS


RAA N°94.2018 du 01 juin 2018

N°2018-386 – arrêté préfectoral du 01 juin 2018 autorisant le déroulement de l’épreuve de karting dénommée
« 12ème course de côte de karting de Falicon »


RAA N°105.2018 du 21 juin 2018

N°2018-423 – arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant le 24 juin 2018 l’épreuve automobile dénommée « 2ème
ronde historique de Saint-Martin-d’Entraunes ».
N°2018-422 – arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant le 24 juin 2018 le « 5ème mini trial de Saint L aurent
challenge Open Free Jeaunes », épreuve de moto trial

–

N°2018-424 – arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant le dimanche 24 juin 2018 une manifestation de karting
dénommée « 3ème course de côte de karting du Col Cas »
N°2018-425 – arrêté préfectoral du 21 juin 2018 autorisant les samedi 23 juin et dimanche 24 juin 2018 la
manifestation « 3e endurance tout terrain de Collongues », comprenant une épreuve dédiée aux quads le samedi23
juin et une épreuve dédiée aux motos le dimanche 24 juin 2018


RAA N°113.2018 du 29 juin 2018

N°2018-453 – arrêté préfectoral autorisant l’organisation le dimanche 1er juillet 2018 de la manifestation « 4ème
rassemblement de Saintè-Laurent Ratapignata »

PECHE/PRELEVEMENTS


RAA N°104.2018 du 20 juin 2018

N°2018-050 – arrêté du 12 juin 2018 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques
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N°2018-045 – arrêté du 25 avril 2018 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques

N°2018-031 – arrêté du 13 mars 2018 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques

N°2018-029 – arrêté du 06 mars 2018 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques



RAA N°105.2018 du 21 juin 2018

N°2018-059 – arrêté du 21 juin 2018 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques

FICHES D’ECART
SITA SUD

MENTON

Alpes Maritimes

2018-06-07

MAIRIE ANNEXE DE LA FERRAGE

CANNES

Alpes Maritimes

2018-06-12

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : aménagement des pistes de Riounet et Butières sur la commune de SaintEtienne-de-Tinée (06)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale : parcs photovoltaïques de Valderoure (06)
Consulter
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 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de CARROS (06510)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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