VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
JUILLET 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 !

SOMMAIRE
PACA .................................................................................................................................................................................................... 4
AGRICULTURE .............................................................................................................................................................................. 4
ICPE ................................................................................................................................................................................................ 4
PECHE ............................................................................................................................................................................................ 4
BOUCHES DU RHONE .................................................................................................................................................................. 5
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME ........................................................................................................................ 5
ANIMAUX........................................................................................................................................................................................ 7
EAU ................................................................................................................................................................................................. 7
HABITATS ET ESPECES PROTEGES.......................................................................................................................................... 8
PECHE ............................................................................................................................................................................................ 8
RISQUES/ICPE ............................................................................................................................................................................... 9
MISE EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES ............................................................................................................... 10
FICHES D’ECART ........................................................................................................................................................................ 11
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................................................... 11
VAUCLUSE ......................................................................................................................................................................................... 12
AGRICULTURE ............................................................................................................................................................................ 12
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME ...................................................................................................................... 12
ESPECES PROTEGEES .............................................................................................................................................................. 13
MANIFESTATION/ RASSEMBLEMENTS SPORTIFS ................................................................................................................. 13
MISES EN DEMEURE .................................................................................................................................................................. 14
RESERVE NATURELLE .............................................................................................................................................................. 14
FICHES D’ECART ........................................................................................................................................................................ 14
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................................................... 14
VAR ..................................................................................................................................................................................................... 15
AGREMENT .................................................................................................................................................................................. 15
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME ...................................................................................................................... 15
CHASSE ....................................................................................................................................................................................... 16
DOMAINE PUBLIC ....................................................................................................................................................................... 16
FICHES D’ECART ........................................................................................................................................................................ 20
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................................................... 21
ALPES DE HAUTE PROVENCE ........................................................................................................................................................ 22
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME ...................................................................................................................... 22
CHASSE ....................................................................................................................................................................................... 23
EAU/ASSAINISSMENT ................................................................................................................................................................ 23

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Juillet 2018 –2

ENQUETES PUBLIQUES............................................................................................................................................................. 24
ICPE .............................................................................................................................................................................................. 24
LOUPS .......................................................................................................................................................................................... 24
MANIFESTATIONS SPORTIVES ................................................................................................................................................. 26
MESURES ADMINISTRATIVES................................................................................................................................................... 27
PECHE/PRELEVEMENTS............................................................................................................................................................ 27
RISQUES ...................................................................................................................................................................................... 27
FICHES D’ECART ........................................................................................................................................................................ 28
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................................................... 28
HAUTES-ALPES................................................................................................................................................................................. 28
CHASSE ....................................................................................................................................................................................... 29
EAU/DOMAINE FLUVIAL............................................................................................................................................................. 29
FORET .......................................................................................................................................................................................... 30
LOUPS .......................................................................................................................................................................................... 30
MESURES SANITAIRES .............................................................................................................................................................. 33
PECHE .......................................................................................................................................................................................... 34
FICHES D’ECART ........................................................................................................................................................................ 34
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................................................... 35
ALPES MARITIMES ........................................................................................................................................................................... 35
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME ...................................................................................................................... 35
AGREMENT .................................................................................................................................................................................. 38
BRUIT ........................................................................................................................................................................................... 38
COPIL ........................................................................................................................................................................................... 39
DOMAINE PUBLIC MARITIME .................................................................................................................................................... 39
EAU ............................................................................................................................................................................................... 39
ESPECES ENVAHISSANTES ...................................................................................................................................................... 40
ESPECES PROTEGEES .............................................................................................................................................................. 40
LOUPS .......................................................................................................................................................................................... 40
FICHES D’ECART ........................................................................................................................................................................ 43
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE .......................................................................................................................... 44

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Juillet 2018 –3

PACA
AGRICULTURE


RAA N°R93-2018-090 du 24 juillet 2018

N°R932018-07-12-006- arrêté du 18 juillet 2018 organisant la lutte contre la maladie du bois noir de la vigne

ICPE


RAA N°R93-2018-079 du 02 juillet 2018

N°R93-2018-06-01-006 – arrêté préfectoral du 1 er juin 2018 portant aménagement aux conditions de réalisation
des inspections périodiques de 108 équipements sous pression exploités par la société FIBRE EXCELLENCE à
Tarascon


RAA N°R93-2018-080 du 02 juillet 2018

N°R93-2018-06-01-007 – arrêté préfectoral du 1 er juin 2018 portant aménagement aux conditions de réalisation
des inspections périodiques de 108 équipements sous pression exploités par la société FIBRE EXCELLENCE à
Tarascon

PECHE


RAA N°R93-2018-081 du 5 juillet 2018

N°R93-2018-07-03-001- Arrêté du 03 juillet 2018 portant fixation des ports maritimes, lieux, quai et horaires
autorisés pour le débarquement des captures pêchés au gangui


RAA N°R93-2018-083 du 11 juillet 2018

N°R93-2018-07-10-004 – arrêté du 10 juillet 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie modifiant la liste des titulaires de la licence régionale « tellines »
pour la période du 01/05/2018 au 30/04/2019
N°R93-2018-07-10-003- arrêté du 10 juillet 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant création et fixant les conditions d’attribution d’une licence
de pêche pour l’étang de Thau-Ingril
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2018-159 publié le 3 juillet 2018

N°13-2018-06-28-008 – Arrêté du 28 juin 2018 modifiant la composition de la Commission départementale
d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône

N°13-2018-06-28-009 - Arrêté IAL-13001-4 modifiant l’arrêté n° IAL-13001-03 du 26 mai 2011 relatif à l’état des
risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de Aix-en-provence



RAA n°13-2018-168 publié le 11 juillet 2018

N°13-2018-07-10-002 – Arrêté du 10 juillet 2018 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées ou
publiques sur le territoire de la commune de Marseille, en vue de la réalisation par la Métropole Aix-MarseilleProvence, des études géotechniques, topographiques, acoustiques et vibratoires, nécessaires dans le cadre de
l‘opération d‘extension nord/sud du réseau tramway de Marseille et de la création d‘un site de maintenance et de
remisage des rames

N°13-2018-07-10-006 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 portant approbation des dispositions spécifiques
ORSEC transport de matières dangereuses des Bouches-du-Rhône



RAA n°13-2018-169 publié le 13 juillet 2018

N°13-2018-05-18-214 – Séance du 18 mai 2018, Suppression de la Zone d'Amenagement Concerte de Croix Sainte
du Pays de Martigues

N°13-2018-05-18-215 - Séance du 18 mai 2018, Suppression de la Zone d'Améngement Concerté Ecopolis
Martigues Sud du Pays de Martigues
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RAA n°13-2018-171 publié le 14 juillet 2018

N°13-2018-07-13-001 - Ordre du jour de la Commission départementale d'aménagement commercial du 20
juillet 2018


RAA n°13-2018-173 publié le 17 juillet 2018

N°13-2018-07-13-005 - Avis de la CDAC du 11 juillet 2018 sur le projet commercial prsent par la SAS 3B Invest
Trets
N°13-2018-07-13-006 - Avis de la CDAC du 11 juillet 2018 sur le projet commercial prsent par la SAS DELTADIS
Arles
N°13-2018-07-13-007 - Avis de la CDAC du 11 juillet 2018 sur le projet commercial prsent par la SNC LIDL
Chteauneuf les Martigues



RAA n°13-2018-179 publié le 24 juillet 2018

N°13-2018-07-20-009 - Avis de la CDAC du 20 juillet 2018 concernant le projet commercial présenté par la SCI
GEOLIANE à Plan d'Orgon (2 pages)
N°13-2018-07-20-010 - Dcision de la CDAC du 20 juillet 2018 concernant le projet commercial prsent par la SAS
G2J aux Pennes Mirabeau



RAA spécial n°13-2018-182 publié le 24 juillet 2018

N°13-2018-07-11-013 – Arrêté du 11 juillet 2018 portant approbation du projet d'ouvrage et autorisation d'exécution
des travaux pour la création du poste électrique 225000/20 000 volts, sur le territoire de la commune de Salon-deProvence, au bénéfice de Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
N°13-2018-07-11-014 – Arrêté du 11 juillet 2018 portant approbation du projet d'ouvrage et autorisation d'exécution
des travaux pour le raccordement du poste électrique 225 000 / 20 000 volts Salon-Bel-Air à la ligne 225 000 volts
Rassuen Roquerousse, sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence et au bénéfice de Réseau de Transport
d'électricité (RTE)
N°13-2018-07-11-012 - Arrêté du 11 juillet 2018 portant approbation du projet d'ouvrage et autorisation d'exécution
des travaux pour la création du poste électrique 225 000 / 20 000 volts sur le territoire de la commune de Salon-deProvence, et au bénéfice de la société ENEDIS
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RAA n°13-2018-183 publié le 26 juillet 2018

N°13-2018-07-19-009 - Arrêté du 19 juillet 2018 portant désaffectation de l'usage d'enseignement secondaire des
locaux et terrains utilisés par le collège Maximilien Robespierre à Port Saint Louis du Rhone


RAA n°13-2018-186 publié le 31 juillet 2018

N°13-2018-07-24-019 - Arrêté du 24 juillet 2018 portant autorisation de construire et d'exploiter du poste industriel
et de la canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé sur le territoire de la commune de Fos-sur-mer, au
bénéfice de GRTgaz
N°13-2018-07-27-002 - Attestation du 27 juillet 2018 d'autorisation tacite délivrée en faveur du projet commercial
présenté par la SARL PROCONFORT aux Pennes Mirabeau

ANIMAUX


RAA n°13-2018-168 publié le 11 juillet 2018

N°13-2018-07-09-014 – Arrêté préfectoral du 09 juillet 2018 relatif à la limitation des mouvements et cessions
d’animaux de l’espèce ovine et de l’espèce caprine dans le département des Bouches-du-Rhône

EAU


RAA n°13-2018-159 publié le 3 juillet 2018

N°13-2018-06-26-005 - arrêté complémentaire à l’arrêté n°35-2005 EA du 21 juillet 2006 autorisant la
Communauté d’Agglomération ARLES-CRAU-CAMARGUE-MONTAGNETTE à prélever, traiter et distribuer les eaux
provenant des captages de la CLASTRE situés sur la commune de BOULBON et déclarant d'utilité publique les
travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de protection de captage aux titres des articles L.214-1 et suivants du
code de l’environnement et au titre des articles L.1321-2 et suivants du code de la santé publique
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HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA n°13-2018-161 publié le 5 juillet 2018

N°13-2018-07-02-012 – Arrêté du 02 juillet 2018 autorisant le prélèvement d'œufs d'odonates dans la réserve
naturelle des marais du Vigueirat

N°13-2018-07-02-014 – Arrêté du 02 juillet 2018 portant dérogation à la législation relative aux espèces protégées



RAA n°13-2018-163 publié le 7 juillet 2018

NN°13-2018-06-28-012 - arrêté du 28 juin 2018 autorisant la pose d'un film géotextile en bordure de la RN 568 en
RNN des coussouls de Crau

N°13-2018-06-28-010 - arrêté du 28 juin 2018 autorisant la réfection d'une toiture sur la bergerie du Ventillon, dans
la RNN des coussouls de Crau

N°13-2018-06-28-011 – arrêté du 28 juin 2018 portant refus de pose d'une clôture sur le coussoul de la
Carougnarde, dans la RNN des coussouls de Crau

PECHE


RAA n°13-2018-171 publié le 14 juillet 2018

N°13-2018-07-13-003 - Arrêté du 13 juillet 2018 autorisant la pratique de la pêche nocturne de la carpe sur l'Etang
d'Entressen



RAA n°13-2018-173 publié le 17 juillet 2018

N°13-2018-07-16-001 – Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté règlementaire permanent du 02/12/16 relatif à
l'exercice de la pêche en eau douce dans le département des Bouches-du-Rhône
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RAA n°13-2018-178 publié le 21 juillet 2018

N°13-2018-07-20-002 - Arrêté du 20 juillet 2018 autorisant la pratique de la pêche nocturne de la carpe sur le plan
d'eau de ST SULPICE à Miramas



RAA spécial n°13-2018-185 publié le 30 juillet 2018

N°13-2018-07-26-004 – Arrêté du 26 juillet 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 des
zones 13.01 "Golfe des Saintes- Mariesde- la- Mer" et 13.04 "Pompage Beauduc-Grand Rhône

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2018-171 publié le 14 juillet 2018

N°13-2018-06-12-013 - Arrêté du ministère des Armées du 12 juin 2018, prolongeant le délai d'élaboration du plan
de prévention des risques technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier du service national des oléoducs
interalliés sur les communes de Port-de-Bouc et de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)



RAA n°13-2018-168 publié le 11 juillet 2018

N°13-2018-07-10-005 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 approuvant l'ordre départemental d'opérations feux de
forêts des Bouches-du-Rhône



RAA n°13-2018-183 publié le 26 juillet 2018

N°13-2018-07-09-018 - Arrêté cadre n° 2018-128 du 9 juillet 2018 approuvant le Plan d’action sécheresse du
département des Bouches-du-Rhône
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MISE EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES


RAA n°13-2018-171 publié le 14 juillet 2018

N°13-2018-05-17-012 - Arrêté préfectoral de mesures de police des stockages souterrains n°2-2018 du 17 mai
2018, imposant des prescriptions particulières à la société GEOGAZ pour la réalisation de travaux en profondeur
dans le périmètre de protection d'un stockage souterrain exploité par la société Primagaz

N°13-2018-06-26-019 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2018-195 MED du 26 juin 2018 à l'encontre de
la société KEM ONE pour son installation sise à Fos-sur-Mer

N°13-2018-06-22-004 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2018-96-MED, en date du 22 juin 2018, à
l'encontre de la société UNIPER FRANCE POWER SAS dans le cadre du respect des émergences de bruits de la
Centrale de Provence située sur les communes de Meyreuil et de Gardanne

N°13-2018-05-17-011 - Arrêté préfectoral n°1/2018, en date du 17 mai 2018, prescrivant à la société GEOGAZ
des mesures de police des stockages souterrains, imposant des prescriptions particulières pour la réalisation de
travaux en profondeur dans le périmètre de protection d'un stockage souterrain pour son établissement situé au 3
Route Gay Lussac – ZI de Lavéra – 13117 Martigues

N°13-2018-06-01-006 - Arrêté préfectoral n°2018-165MED, en date du 1er juin 2018, mettant en demeure la
Société de Dépôts Pétroliers de Fos (DPF) sur la commune de Fos-sur-Mer

N°13-2018-06-26-018 - Arrêté préfectoral n°2018-187 MED, en date du 26 juin 2018, mettant en demeure la
société ARCELORMITTAL à Fos-sur-Mer de régulariser la situation administrative de ses équipements sous pression

N°13-2018-06-19-004 - Arrêté préfectoral n°2018-188 MED, en date du 19 juin 2018, mettant en demeure la
société MIDI CONCASSAGE de mettre en conformité l'altitude du fond de fouille de la carrière au lieu-dit "Les
Jumeaux" à Istres
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FICHES D’ECART
05/07/18

VALSUD

Septmes les Vallons (13)

Voir la lettre de suite

13/07/18

TOTAL Raffinage &
Marketing

Bouc Bel Air (13)

Voir la lettre de suite

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 06 juillet 2018 : restructuration d'une friche en vue de l'aménagement d'un
ensemble commercial et de loisirs sur le secteur des Rigons aux Pennes-Mirabeau (13).
consulter
Avis de l'autorité environnementale du 26 juillet 2018 : zone d'activités des Sybilles sur la commune des Pennes
Mirabeau, dans le département 13.
consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Autorité environnementale du 02 juillet 2018 : absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 3 mois concernant le projet de mise en compatibilité du PLU de Marseille (13) liée à une déclaration
de projet Hôpital privé (site de l'ancien collège Louis Armand).
consulter
Avis de l'autorité environnementale du 25 juillet 2018: le plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Rémy-deProvence (13).
consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
AGRICULTURE


RAA N°042 du 20 juillet 2018

Arrêté du 19 juillet 2018 relatif à la limitation des mouvements et cessions d’animaux de l’espèce ovine et de
l’espèce caprine dans le département de Vaucluse
Arrêté du 4 juillet 2018 portant création de la zone agricole protégée de la commune de Puyvert

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°040 du 06 juillet 2018

Arrêté du 03 juillet 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral n°2442 du 4 juillet 1988 à la Communauté de
Communes du pays d’Apt et du Luberon pour le système d’assainissement de l’agglomération de APT
INTERCOMMUNALE – commune d’APT
Arrêté interpréfectoral (84/04) du 03 juillet portant déclaration d’intérêt général et récépissé de déclaration des
travaux d’entretien entrepris sur le bassin versant du CALAVON-COULON et ses affluents : plan pluriannuel de
restauration physique et d’entretien du Calavon-Coulon et de ses affluents sur les communes du département de
Vaucluse


RAA N°041 du 13 juillet 2018

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 06 juillet 2018 : demande de permis de
construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, relative à l’extension, sur la commune d’Avignon, d’un
ensemble commercial existant de 550m² de surface de vente par la construction d’un nouveau bâtiment de 2496 m²
de surface de vente


RAA N°042 du 20 juillet 2018

Arrêté DREAL SEL UCHR 2018-14 du 12 juillet 2018 modifiant la période de mise en œuvre des essartements au
titre de 2018 en Durance sur le tronçon Basse Durance 10 entre le barrage EDF de Bonpas et le viaduc d’Avignon
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ESPECES PROTEGEES


RAA N°043 du 27 juillet 2018

Arrêté du 23 juillet 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées
et de destruction, perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de déviation Sud de Coustellet
sur les communes de Robion, Maubec, Oppède et Cabrières d’Avignon

LOUPS


RAA N°040 du 06 juillet 2018

Arrêté du 3 juillet 2018 autorisant le GAEC Montagnard-Ferrer à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup

MANIFESTATION/ RASSEMBLEMENTS SPORTIFS


RAA N°040 du 06 juillet 2018

Arrêté du 03 juillet 2018 portant autorisation d’une manifestation automobile intitulée « 3ème montée historique des
vignobles de Cairanne » le dimanche 8 juillet 2018
Arrêté du 06 juillet 2018 portant autorisation d’une manifestation motocycliste intitulée « 9ème trial urbain de
Carpentras » le samedi 28 juillet 2018


RAA N°042 du 20 juillet 2018

Arrêté du 17 juillet 2018 autorisant le « 13ème rallye régional et 5ème rallye régional VHC des Monts de Vaucluse »
prévus les 25 et 26 août 2018
Arrêté du 17 juillet 2018 autorisant la « 4ème supercar Experience » du 16 septembre 2018 sur la commune de
Bédoin
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MISES EN DEMEURE


RAA N°042 du 20 juillet 2018

Arrêté du 13 juillet 2018 mettant en demeure l’EARL Jean PIGNARD à MONTEUX de se mettre en conformité avec
la réglementation relative au code de l’environnement

RESERVE NATURELLE


RAA N°042 du 20 juillet 2018

Arrêté du 13 juillet 2018 autorisant M. André NEL à effectuer des prélèvements sur le territoire de la réserve
naturelle géologique du Luberon

FICHES D’ECART
SUEZ RV MEDITERRANEE

ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

Vaucluse

2018-07-24

SARL RAVOIRE Marc et Fils

GOULT

Vaucluse

2018-07-19

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis ce mois-ci.

 PLANS ET PROGRAMMES
Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du bassin de vie
de Cavaillon, Coustellet, l'Isle sur la Sorgue (84)
Consulter

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Juillet 2018 –14

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) CABRIERES d'AVIGNON (84)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) CABRIERES D'AVIGNON (84220)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAR
AGREMENT


RAA N°47 du 26 juillet 2018

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant renouvellement de l’agrément en qualité d’association de protection de
l’environnement à l’Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie, de la Nature et de l’Environnement France
nature Environnement (UDVN FNE 83)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°41 du 11 juillet 2018

Ordre du jour de la CDAC du 17 juillet 2018 - Dossiers n° 18014 – 18015 – 18016
CDAC du 19 juin 2018 – Avis dossiers n° 18012 : extension d’un magasin STOKOMANI et création de 2 cellules
commerciales mitoyennes à La Garde, et dossier n° 18013 : extension d’un ensemble commercial Grand Estérel
à Puget-sur-Argens
n° 18-07-01 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 relatif à l’élaboration de l’état des servitudes risques et
d’information sur les sols de biens immobiliers
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RAA N°42 du 13 juillet 2018

Arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 portant approbation et publication des cartes de bruit stratégiques (CBS) de
l’échéance 3 des routes départementales (RD) sur le territoire du département du Var


RAA N°43 du 16 juillet 2018

Arrêté du 5 juin 2018 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour le
dévoiement de la ligne souterraine à 1 circuit 63 000 volts ESCAILLON-PONT D’ARAN


RAA N°44 du 20 juillet 2018

Arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 portant approbation et publication des cartes de bruit stratégiques (CBS) de
l’échéance 3 des voies communales (VC) hors secteur TPM sur le territoire du département du Var
Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant approbation et publication des cartes de bruit stratégiques (CBS) de
l’échéance 3 des voies métropolitaines (VM) secteur de TPM sur le territoire du département du Var

CHASSE


RAA N°43 du 16 juillet 2018

n° 010 /2018 - Ordre de chasse particulière du 13 juin 2018 en vue de la destruction de sangliers


RAA N°47 du 26 juillet 2018

Ordre de chasse particulière n° 011/2018 du 16 juillet 2018 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 019/2018 du 16 juillet 2018 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 020/2018 du 24 juillet 2018 en vue de la destruction de sangliers

DOMAINE PUBLIC


RAA N°43 du 16 juillet 2018

Arrêté préfectoral du 6 juin 2018 accordant l’avenant n° 1 à la concession de la plage naturelle de Beauvallon à la
commune de Grimaud
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Arrêté préfectoral du 6 juin 2018 accordant l’avenant n° 1 à la concession de la plage naturelle de
Beauvallon/Bartole à la commune de Grimaud
Arrêté préfectoral du 6 juin 2018 accordant l’avenant n° 2 à la concession de la plage naturelle de St Pons Les
Mûres à la commune de Grimaud
Arrêté préfectoral du 12 juin 2018 accordant l’avenant n° 2 à la concession de la plage naturelle de la Base Nature
à la commune de Fréjus

Arrêté préfectoral du 15 juin 2018 portant transfert de gestion de dépendances du domaine public
maritime à la commune de Ste Maxime

Arrêté préfectoral du 15 juin 2018 accordant l’avenant n° 2 à la concession de la plage naturelle de la
Croisette à la commune de Ste Maxime

Arrêté préfectoral du 18 juin 2018 accordant l’avenant n° 1 à la concession de la plage naturelle des
Marines de Cogolin à la commune de Cogolin

Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant transfert de gestion des dépendances du domaine public
maritime à la commune de Ste Maxime

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 accordant la concession de la plage naturelle de Pramousquier-Est à la
commune du Rayol-Canadel

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 accordant la concession de la plage naturelle du Débarquement-Canadel à la
commune du Rayol-Canadel

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 accordant la concession de la plage naturelle du Rayol à la commune du RayolCanadel

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 accordant la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports pour la protection en enrochements du mur de soutènement du cimetière marin à la commune de St Tropez
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EAU


RAA N°46 du 24 juillet 2018

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 portant autorisation de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés
privées, situées sur le territoire de la commune de Rians, en vue de rénover les conduites de l’antenne n°01 du
réseau hydraulique de Rians ouest, au bénéfice de la société du canal de Provence et d’aménagement de la région
provençale
Arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 instaurant une servitude de passage de conduites d’irrigation, sur des fonds
privés, en vue de rénover les conduites de l’antenne n°01 du réseau hydraulique de Rians ouest, au bénéfice de la
société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale
Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 autorisant l’utilisation de l’eau fournie par le réseau de la Société du Canal de
Provence pour alimenter l’atelier de production fromagère de la ferme des Jovents, exploité par M. et Mme MICHEL,
quartier Frise sur la commune de St Martin de Pallières
Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 autorisant la commune de Rougiers à produire de l’eau destinée à la
consommation humaine à l’usine de traitement de Rougiers


RAA N°47 du 26 juillet 2018

Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement de l’agglomération relatif à la station d’épuration d’Agay située à St
Raphaël
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration de la Cride située à Sanary/Mer
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration de l’Almanarre située à Hyères
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration du pont de la Clue « Amphora » située à
La Garde
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration de Pardigon située à Cavalaire/Mer
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration du Batailler située à Bormes Les
Mimosas
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Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration de Pointe Grenier située à St Cyr/Mer
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration de Bonne Terrasse située à Ramatuelle
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration du Reyran située à Fréjus
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration des Bormettes située à La Londe Les
Maures
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration de la Citadelle située à St Tropez
Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 portant autorisation complémentaire, au titre de l’article L.181-14 du code de
l’environnement, du système d’assainissement relatif à la station d’épuration de la Gaillarde située à
Roquebrune/Argens
Arrêté préfectoral du 02 juillet 2018 déclarant d’intérêt général le plan pluriannuel de restauration et d’entretien de
la végétation de la Garonnette et de ses affluents (Bénéficiaire : Syndicat mixte de la Garonnette)

ESPECES PROTEGEES


RAA N°39 du 02 juillet 2018

Arrêté du 25 juin 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et
de destruction, perturbation, récolte d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet d’extension et de
renouvellement de la carrière du Juge sur la commune du Var (83)
Arrêté du 25 juin 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (Discoglossus)
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ENQUETES PUBLIQUES


RAA N°41 du 11 juillet 2018

n° DDTM/SAD/UPEG – 2018/17 - Arrêté préfectoral du 4 juillet 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 demande
d’autorisation de défrichement lieu-dit « Les Plaines » sur le territoire de la commune du Castellet


RAA N°42 du 13 juillet 2018

n° DDTM/SAD/UPEG – 2018/18 - Arrêté préfectoral du 12 juillet 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 demande
d’autorisation de défrichement lieu-dit « La Colle du Plan Deffends » sur le territoire de la commune de MoissacBellevue



RAA N°44 du 20 juillet 2018

n° DDTM/SAD/UPEG – 2018/19 - Arrêté préfectoral du 12 juillet 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 demande de
permis de construire un parc photovoltaïque lieu-dit Coundomine sur le territoire de la commune de Figanières

PECHE


RAA N°42 du 13 juillet 2018

Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 autorisant la Société "Gestion des espaces naturels TEREO" à effectuer des
opérations d’inventaire piscicole par pêches électriques à des fins scientifiques

FICHES D’ECART
DEULEP

CARCES

Var

2018-07-25

FAYENCE ASSAINISSEMENT

TOURRETTES

Var

2018-07-25
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MILLO GARCIN SA LA MOTTE

LA MOTTE

Var

2018-07-12

MILLO GARCIN SA

LA SEYNE SUR MER

Var

2018-07-11

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : Centrale photovoltaïque au lieu-dit "La Colle du Plan-Deffends" (83)
Consulter

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois : projet de station
de traitement des effluents vinicoles exploitées par al Société Azur-Bio-Traitement SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTEBAUME (83470)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Création de la ZAC Varecopole du CANNET DES
MAURES (83340)
Consulter

Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti
de 2 mois concernant le projet de station de traitement des effluents vinicoles exploitée par la société Azur biotraitement, situé sur la commune de Saint-Maximin-La sainte-Baume (83)
Consulter

Avis de l'autorité environnementale : création d'un parking doté d'ombrières au Castellet (83)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émises dans les délais daté du 24/06/2018 relatif au
projet d’aménagement du quartier de la Crestade à HYERES (83400)
Consulter
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ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Elaboration du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de LA ROQUE ESCLAPON (83840)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°2018-49 du 16 juillet 2018

Arrêté préfectoral n°2018-185-001 du 4 juillet 2018 portant rejet de demande d'autorisation loi sur l'eau au titre de
l'article L214-3 du code de l'environnement et portant prescriptios de remise en état concernant la régularisation des
travaux de protections de berge en rive gauche du Jabron commune de Bévons
n°2018-185-004 – arrêté préfectoral du 4 juillet 2018 portant prorogation du délai d'instruction de l'autorisation
environnementale au titre de l'article R. 181-17 du code de l'environnement concernant un projet de micro-centrale
sur le torrent de La Chasse commune de Villars-Colmars
Arrêté interpréfectoral du 3 juillet 2018 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration de travaux
d'entretien entrepris sur le bassin versant du Calavon-Coulon et ses affluents


RAA N°2018-41 du 02 juillet 2017

n°2018-176-001 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant la mise en conformité pour remédier aux
dysfonctionnements de la station d'épuration du village située sur la commune de Beynes



RAA N°2018-41 du 02 juillet 2017

n°2018-176-014 - Arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant prescriptions complémentaires aux travaux de
remplacement du pont de la RD 109 traversant le torrent
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RAA N°2018-41 du 02 juillet 2018

n° 2018-177-007 - Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 portant autorisation de défrichement pour l'aménagement de
pistes et de remontées mécaniques sur la commune d'Allos sur une superficie de 1,6741 ha

n°2018-173-004 - Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 portant autorisation de la demande de dérogation au principe
de continuité de l'urbanisation pour la réfection d'un chalet d'alpage

CHASSE


RAA N°2018-45 du 04 juillet 2018

n° 2018-187-014 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la
campagne 2018-2019 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

Procès-verbal de la réunion du 3 juillet 2018 de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage, formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles


RAA N°2018-56 du 27 juillet 2018

n° 2018-208-008 - Arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 autorisant M. Guy Dall’Osto, président de la société de
chasse « L’ Alpine » à organiser une fête de la chasse sur la commune de Digne-les-Bains

EAU/ASSAINISSMENT


RAA N°2018-41 du 02 juillet 2017

n°2018-173-003 - Arrêté préfectoral du 22 juin 2018 fixant, en période de sécheresse, le cadre des mesures de
gestion et de préservation de la ressource en eau dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

n°2018-170-001 - Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau à
usage d'irrigation pour une demande regroupée, chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence
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n°2018-170-002 - Arrêté préfectoral du 19 juin 2018 portant autorisation temporaire de prélèvements d'eau à
usage d'irrigation pour une demande regroupée sur le bassin versant du Jabron, chambre d'agriculture des Alpes-deHaute-Provence

ENQUETES PUBLIQUES


RAA N°2018-41 du 02 juillet 2018

n°2018-177-005 - Arrêté préfectoral du 26 juin 2018 portant ouverture de deux enquêtes publiques conjointes sur
le territoire de la commune de Castellet-lès-Sausses, l'une préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de
dérivation des eaux et de la mise en place de périmètres de protection autour des sources de la Gourre et de Fontanil
et l'autre, parcellaire, en vue de rendre cessibles les terrains entourant la source de la Gourre, nécessaires à la mise
en oeuvre de l'opération et à l'institution de servitudes

ICPE


RAA N°2018-49 du 16 juillet 2018

n°2018-179-010 – arrêté préfectoral du 28 juin 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 el territoire de la commune de LaMotte-du-Caire

LOUPS


RAA N°2018-42 du 03 juillet 2018

n°2018-184-003 - Arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 autorisant M. Georges ISNARD à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-184-003 - Arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral DE FAMOURAS à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-184-003 - Arrêté préfectoral du 3 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral DE L’ORGEAS LE
PASQUIER 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°2018-45 du 04 juillet 2018

n° 2018-187-013 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral DU TEILLON à réaliser
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°2018-48 du 13 juillet 2018

n° 2018-194-003 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral des Muletiers à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-194-008 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant Madame Peggy GALEA à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-194-007 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral LOU SOULEOU à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
n° 2018-194-006 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant Monsieur Claude DAGNA à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-194-005 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral des Sources du Verdon à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
n° 2018-194-004 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant Monsieur Jean-Pierre RAVEL 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°2018-50 du 17 juillet 2018

n° 2018-198-010 - Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral des Abeurons à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-198-011 - Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 autorisant M. Claude Béraud 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°2018-53 du 20 juillet 2018

n° 2018-201-011 – arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral de l’Iscle 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°2018-55 du 26 juillet 2018

n° 2018-207-002 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 autorisant M. Julien Carimentrand à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-207-003 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral de Bernardez à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-207-004 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral de Du VescalPoussendriou 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° 2018-207-005 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 autorisant le groupement pastoral de Mouries à réaliser des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
n° 2018-207-006 - Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 autorisant le GAEC de La Molière 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°2018-57 du 31 juillet 2018

n° 2018-212-006 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 autorisant le GP de Tournon à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
n° 2018-212-007 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 autorisant le GP Thorame Basse à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus)
n° 2018-212-008 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 autorisant le GP LES MARMOTTES D’AUZET 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°2018-42 du 03 juillet 2018

n°2018-186-011 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2018 autorisant le déroulement d’une manifestation sportive
automobile dénommée « 7ème présentation auto de Sisteron – Saint-Geniez » le dimanche 15 juillet 2018 sur la
route départementale 3, située entre les communes de Sisteron et Saint-Geniez



RAA N°2018-41 du 02 juillet 2017

n°2018-178-006 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant autorisation d'organiser la 37ème édition de la course
de côte BARCELONNETTE-LE SAUZE, le 22 juillet 2018


RAA N°2018-55 du 26 juillet 2018

n°2018-206-001 - Arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 autorisant le déroulement du Trial Pra-Loup le 29 juillet 2018
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MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°2018-41 du 02 juillet 2018

n°2018-171-003 - Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 infligeant une amende administrative au Syndicat mixte
d'élimination des déchets (du Moyen et Haut Pays) ZAE de Carros Le Broc, 1° Avenue – 7000 m 06510 LE BROC
(SMED 06)

PECHE/PRELEVEMENTS


RAA N°2018-49 du 16 juillet 2018

n°2018-183-001 – arrêté préfectoral du 2 juillet 2018 autorisant le Parc naturel régional du Verdon à MoustiersSainte-Marie (04360) à capturer et à perturber intentionnellement l'espèce "Austropotamobius pallipes" (écrevisses à
pieds blancs) dans les cours d'eau se situant sur son territoire, partie département des Alpes-de-Haute-Provence,
pour l'année 2018



RAA N°2018-49 du 16 juillet 2018

n°2018-194-001 du 13 juillet 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

RISQUES


RAA N°2018-49 du 16 juillet 2018

n°2018-186-013 – arrêté du 5 juillet 2018 portant révision du Schéma départemental d'analyses et couverture des
risques



RAA N°2018-41 du 02 juillet 2018

n°2018-180-003 - Arrêté préfectoral du 29 juin 2018 ordonnant la consignation des fonds au profit de la commune
de L'Escale destinés au financement de la mesure foncière prescrite par le plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) de l'établissement Arkema sur le territoire des communes de Château-Arnoux-Saint-Auban,
L'Escale, Les Mées et prévoyant les modalités de leur déconsignation
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FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart ce mois-ci.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis ce mois-ci.

 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

HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIR/URBANISME


RAA N°05-2018-107 du 18 juillet 2018

N°05-2018-07-16-002 - arrêté abrogeant et remplaçant l'arrêté préfectoral du 21 mars 2017 instituant des servitudes
d'utilité publique sur la commune de saint julien en beauchêne (canalisations)
N°05-2018-07-16-001 - arrêté création installation annexe canalisation transport d'éthylène transalpes, commune de
saint julien en Beauchêne
N°05-2018-06-27-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation environnementale pour la création et l'exploitation
d'une micro-centrale sur le torrent de Crévoux, située sur le territoire de la commune de Crévoux
N°05-2018-07-04-001 - Autorisation travaux (études géotechniques) dans la réserve naturelle nationale du grand
lac des Estaris commune d'Orcières
N°05-2018-07-09-003 - autorisation UTN Risoul
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CHASSE


RAA N°05-2018-102 du 4 juillet 2018

N°05-2018-07-02-006 - Arrêté Préfectoral relatif à l'approbation du plan de gestion cynégétique petite faune pour la
saison 2018-2019
N°05-2018-07-02-007 - Arrêté Préfectoral relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au chevreuil pour l'année 2018
N°05-2018-07-02-008 - Arrêté Préfectoral relatif à la campagne d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
2018-2019

EAU/DOMAINE FLUVIAL


RAA N°05-2018-116 du 2 août 2018

N°05-2018-07-20-010 - Arrêté préfectoral concernant l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de
la commune de Rousset par le captage de la viste
N°05-2018-07-25-007 - Arrêté préfectoral autorisant l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine de
la commune de Laragne-Montéglin par les puits de Châteauneuf
N°05-2018-07-17-003 - Arrêté préfectoral de mise en demeure de l'établissement "Les Grands Bains" du Monêtierles-Bains de mettre en conformité les systèmes de traitement d'eau et de surveillance de la qualité des eaux
N°05-2018-07-18-006 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune Le Dévoluy par le captage Font la Mère
N°05-2018-07-18-007 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune Le Dévoluy, par le captage de Pommier
N°05-2018-07-18-005 - Arrêté préfectoral portant alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune Le Dévoluy, par le captage Font la Vache
N°05-2018-07-20-009 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires à l'arrêté du 28 juillet 1995
autorisant le prélèvement d'eau pour la création de la réserve du Vallon de Pélourenq - Commune du Dévoluy
N°05-2018-07-20-011 – Arrêté préfectoral relatif à une Micro centrale sur le torrent de Bouchouse - Commune de la
Roche de Rame
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FORET


RAA N°05-2018-107 du 18 juillet 2018

N°05-2018-07-06-004 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement concernant 1465 m² (0,1465 ha) de bois
de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal d'Ancelle pour des
aménagements connexes sur les pistes de ski de fond. Maître d'ouvrage : commune d'Ancelle
N°05-2018-07-06-002 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement concernant 2955m² (0,2955 ha) de bois de
collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de l'Argentière la Bessée pour la
construction d'un refuge de la Société de Protection des Animaux. Maître d'ouvrage : Société de Protection des
Animaux
N°05-2018-07-05-003 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire,
Compenser" et concernant 20 667 m² (2,0667 ha) de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier
situés sur le territoire communal des Orres pour la construction d'un nouveau télésiège débrayable 6 places dit de
"Pic vert" et du reprofilage de pistes adjacentes. Maître d'ouvrage : commune des Orres


RAA N°05-2018-116 du 2 août 2018

N°05-2018-07-27-003 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement portant les mesures "Eviter, Réduire,
Compenser" et concernant 7004 m² (0,7004 ha) de bois privés et de bois de la collectivité relevant pour partie du
régime forestier situés sur le territoire communal de Vallouise Pelvoux pour la construction d'un nouveau télésiège à
pinces fixes 4 places dit "de la crête" et le reprofilage de pistes adjacentes. Maître d'ouvrage : commune de VallouisePelvoux

LOUPS


RAA N°05-2018-099 du 2 juillet 2018

N°05-2018-07-02-003 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur VACHIER Rémy, 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 GAP


RAA N°05-2018-107 du 18 juillet 2018

N°05-2018-07-11-001 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de Monsieur FAURE-GIGNOUX Frédéric
sur la commune de CERVIERES (parcours à l’année)
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N°05-2018-07-12-006 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à l’Association pastorale de Paluel
Faravel, représenté par Monsieur NICOLAS Fabrice 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 FREISSINIERES, secteur des
Touisses hors zone cœur du Parc National des Écrins - Alpage de Paluel Faravel
N°05-2018-07-04-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC du Lasseron, représenté par
Madame BRUNET Françoise pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CERVIERES
N°05-2018-07-04-003 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée au GAEC du Lasseron, représenté par
Madame Françoise BRUNET, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux
bovins et équins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CERVIERES


N°05-2018-113 du 27 juillet 2018

N°05-2018-07-25-005 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de l’Association de l’alpage des Estaris
représenté par Monsieur Lionel GIRAUD-MOINE sur la commune d’Orcières, hors zone cœur du Parc National des
Écrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris
N°05-2018-07-25-006 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de Monsieur ALLIER Guillaume sur les
parcours de MOYDANS et ROSANS
N°05-2018-07-25-004 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de Monsieur BAYARD Dominique sur la
commune du MONETIER LES BAINS hors zone cœur du Parc National des Écrins et en dehors de la réserve
Naturelle Nationale du versant nord des Pics du Combeynot pour son parcours à l’année (en individuel pour
l’intersaison et au Groupement pastoral de l’Etret pour l’alpage de l’Etret)
N°05-2018-07-25-010 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de L’Adoux
représenté par Monsieur Henri COTTON sur la commune de Ceillac
N°05-2018-07-20-007 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de l’Alpavin
représenté par Monsieur Daniel FOURRAT sur la commune de la Roche-de-Rame
N°05-2018-07-25-009 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral du Crachet
représenté par Monsieur Xavier ELZEARD sur l’alpage du Crachet commune de CREVOUX
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N°05-2018-07-20-008 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral du Lac de St
Marguerite représenté par Monsieur Yonel DAVIN sur la commune des ORRES
N°05-2018-07-25-008 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral d’Ancelle –
Alpage de Roannette représenté par Monsieur Charles PELLISSIER sur la commune d’ORCIERES hors zone coeur
du Parc National des Ecrins et hors Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris
N°05-2018-07-25-011 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Responsable du Troupeau collectif Du
Vallon du Bois Noir – Coste Belle représenté par Monsieur Rémy SCHLECHT sur la commune de Ceillac
N°05-2018-07-25-014 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur BRUNET Martin, 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 CERVIERES
N°05-2018-07-25-015 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur MOREL Julien, 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 du GLAIZIL
N°05-2018-07-25-013 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC de la Platelle, représenté par
Madame FORTOUL Odeline et Monsieur FORTOUL Alain 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 ORRES
N°05-2018-07-25-012 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de Cristol SaintJoseph, représenté par Monsieur SALLE Pierre pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA SALLE-LES-ALPES hors zone
cœur du Parc National des Écrins
N°05-2018-07-18-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral du Pontet,
représenté par Madame FAURE Marie-Cécile (trésorière) pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VILLARD'ARENE sur l’alpage du Pontet, hors zone cœur du Parc National des Écrins et en dehors de la Réserve Naturelle
Nationale du Versant Nord des Pics du Combeynot
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RAA N°05-2018-114 du 30 juillet 2018

05-2018-07-28-001 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à l’EARL Du Chapeau de Napoléon,
représenté par Monsieur ARNAUD Christophe 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 les communes d’ANCELLE et LA
ROCHETTE


RAA N°05-2018-115 du 31 juillet 2018

N°05-2018-07-27-007 - AP_TDR_ASSO_ALPAGE_BANIOLS_ORCIERES
N°05-2018-07-30-002 - AP_TDR_GASTALDI_NADEGE_MONETIER_LES BAINS
N°05-2018-07-27-004 - AP_TDR_GP_BOIS_NOIR
N°05-2018-07-30-003 - AP_TD_BRUNO_VILLAR_DARENE
N°05-2018-07-27-006 -AP_TD_CONSTANS_CELINE_PUY_SANIERE_PUYSTEUSEBE_SAVINES
N°05-2018-07-27-005 -AP_TD_GP_AIGUILLE_CHABRIERE_PUYSTEUSEBE_REALLON
N°05-2018-07-18-008 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral des Chalets de
l’Izoard représenté par Monsieur Noël DOSSETO, sur la commune de CERVIERES alpage de l’Izoard.

MESURES SANITAIRES


RAA N°05-2018-106 du 7 juillet 2018

N°05-2018-07-12-008 - Arrêté préfectoral d'extension à 200 km du périmètre de vente des établissements de
commerce de détail fournissant des denrées d'origine animale à un autre établissement de commerce de détail dans
le détail dans le cadre de la dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire


RAA N°05-2018-107 du 18 juillet 2018

N°05-2018-07-03-003 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article
L214-3 du Code de l’Environnement relatif à l’épandage des boues de la station d’épuration de SIGOYER/Les Dômes
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PECHE


RAA N°05-2018-107 du 18 juillet 2018

N°05-2018-07-10-001- Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études Gay Environnement à Grenoble à capturer
du poisson à des fins scientifiques sur la Durance commune de Briançon


RAA N°05-2018-116 du 2 août 2018

N°05-2018-07-20-012 - Arrêté préfectoral d'habilitation sanitaire de Madame Laurence MERCIER, docteur
vétérinaire, domiciliée à EMBRUN
N°05-2018-07-05-005 - Arrêté préfectoral portant nomination des personnes qualifiées du collège départemental du
Fonds pour le Développement de la vie Associative
N°05-2018-07-20-005 - Arrêté préfectoral autorisant l'Enduro Pêche à la carpe 48 heures - plan d'eau du Riou, sur
la commune de Garde-Colombe dans le département des Hautes-Alpes du 21 au 23 septembre 2018
N°05-2018-07-20-002 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap à capturer du poisson à des
fins d'inventaire sur l'Adoux de Vérachous sur la commune de Champoléon dans les Hautes-Alpes
N°05-2018-08-01-002 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'études HYDRO-M à Toulouse à capturer du
poisson à des fins d'inventaires dans le torrent du Fournel sur la commune de L'ARGENTIERE-LA-BESSEE dans les
Hautes-Alpes
N°05-2018-08-01-001 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à capturer du poisson à des
fins de sauvetage sur le torrent de la Blaisance sur la commune de Tréscléoux dans les Hautes-Alpes

FICHES D’ECART
CARRIERES ET BALLASTIERES DES
ALPES

MONTMAUR

Hautes Alpes

2018-07-31
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis ce mois-ci.

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régional d'Autorité environnementale PACA : Parc solaire au sol L'EPINE (05700)
Consulter
Avis de l'Autorité environnementale : Parc solaire au lieu-dit "Plaine d'Antou" RIBEYRET (05150)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA : Renouvellement et extension de la carrière de
roche massive de Barrachin les Balmes : SAINT-CREPIN (05600)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°115.2018 du 02 juillet 2018

N°2018-021 – Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant approbation de la modification n°1 du plan de prévention
des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Peymeinade
N°2018-022 – Arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant modification de l’arrêté relatif à l’information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques sur la
commune de Peymeinade
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RAA N°116.2018 du 03 juillet 2018

N° 2018-020 - Arrêté préfectoral du 12 juin 2018 portant prescription du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Bouyon



RAA N°118.2018 du 05 juillet 2018

N°2018-023- arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant prorogation de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la
prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de
Mouans-Sartoux

N°2018-024 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant prorogation de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la
prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de
Mougins

N°2018-025 – arrêté préfectoral du 27 juin 2018 portant prorogation de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la
prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de
Tourettes-sur-Loup



RAA N°119.2018 du 06 juillet 2018

Ordre du jour de la Commission départementale d’aménagement commercial du 26 juillet 2018 concernant la
demande de permis de construire n°00606917E0139 valant autorisant d’exploitation commerciale, pour la création
d’un ensemble commercial de 2300 m3 de surface de vente, composé d’un magasin alimentaire sous enseigne
« Intermarché » de 1700 m » m² et de deux boutiques de 300 m² chacune



RAA N°123.2018 du 11 juillet 2018

N°2018-513 – récépissé de dépôt de déclaration du 09 juillet 2018 : travaux de réfection du musoir de la digue du
Port de Silva Maris à Eze-sur-mer



RAA N°125.2018 du 13 juillet 2018

N°2018-489 – arrêté du 10 juillet 2018 prenant en considération la mise à l’étude du projet d’aménagement du
quartier des « Vespins » sur le territoire de la commune de Saint Laurent du Var
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RAA N°127.2018 du 17 juillet 2018

N°2018-15 – arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 autorisant les travaux de réfection de la conduite forcée de SaintMatin-Vésubie – Communes de Saint-Martin-Vésubie et de Belvédère



RAA N°128.2018 du 18 juillet 2018

N°2018-072 - arrêté du 2 juillet 2018 portant déclaration d’intérêt général et valant accord sur déclaration, entretien
et restauration de la Brague et de ses affluents – communes d’Antibes, Biot, Châteauneuf, Grasse, Mouans Sartoux,
Mougins, Opio, le Rouret, Valbonne, Vallauris

N°2018-073 – arrêté du 2 juillet 2018 portant déclaration d’intérêt général et valant accord sur déclaration, entretien
et restauration de la Siagne et de ses affluents – communes de Auribeau sur Siagne, Cabris, Grasse, Mouans
Sartoux, Pégomas, Peymeinade, La roquette sur Siagne, Spéracèdes, Le Tignet



RAA N°130.2018 du 20 juillet 2018

N°2018-564 – récépissé de dépôt de déclaration du 12 juillet 2018, travaux de renouvellement de l’émissaire en
mer des eaux pluviales n°18 « Canada » boulevard de la Croisette à Cannes



RAA N°131.2018 du 24 juillet 2018

N°2018-056 – récépissé de dépôt de déclaration du 20 juillet 2018, confortement de berge du Tuébi au droit de la
RD 29 au PR 5+100 – commune de Péone
N°2018-059 – récépissé de dépôt de déclaration du 20 juillet 2018, puits, piézomètres, essais de pompage –
Commune de Nice



RAA N°132.2018 du 25 juillet 2018

N°2018-063 – récépissé de dépôt de déclaration du 23 juillet 2018, amélioration des écoulements du vallon de
Bellet – Commune de Nice
N°2018-064 – récépissé de dépôt de déclaration du 23 juillet 2018, réaménagement du parcours de canoë kayak
dans le Loup – Commune de La Colle sur Loup
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N°2018-065 – récépissé de dépôt de déclaration du 23 juillet 2018, confortement de berge de la Bouillide au droit
de la station d’épuration – commune de Biot



RAA N°134.2018 du 27 juillet 2018

N°2018-061 – récépissé de dépôt de déclaration du 26 juillet 2018 relatif aux puits, piézomètres et prélèvement
d’eau – commune de Menton

N°2018-055 - récépissé de dépôt de déclaration du 24 juillet 2018 relatif au passage de câbles haute tension
sous le lit du Paillon de Contes – Commune de Contes

N°2018-062 – récépissé de dépôt de déclaration du 23 juillet 2018 relatif à la reconstitution partielle d’un mur en
berge du Rio Secco – Commune de Tourette Levens

N°2018-529 – arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 portant dérogation au principe d’urbanisation limitée prévu par
l’article L.142-4 du code de l’urbanisme dans le cadre de la révision générale n°1 du plan local d’urbanisme de la
commune de Mandelieu-La-Napoule


RAA N°135.2018 du 30 juillet 2018

Accord préfectoral sur déclaration du 27 juillet 2018 – commencement immédiat des travaux concernant le projet
de dragage de 900 m3 de sédiments dans la Siagne

AGREMENT


RAA N°125.2018 du 13 juillet 2018

N°2018-497 – arrêté du 13 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément de l’association pour la sauvegarde de
la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin Menton et environs (ASPONA) au titre de l’article L.141-1 du code
de l’environnement

BRUIT


RAA N°127.2018 du 17 juillet 2018

N°2018-072 – arrêté préfectoral du 16 juillet 2018 portant approbation des cartes de bruit stratégiques ferroviaires,
ligne n°L930000 (ligne Marseille-Vintimille), dans le département des Alpes-Maritimes
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COPIL


RAA N°119.2018 du 06 juillet 2018

N°2018-076 – arrêté préfectoral du 05 juillet 2018 portant composition du comité de pilotage du site Natura 2000 –
basse vallée du Var zone de protection spéciale, ZPS FR 931 2025

DOMAINE PUBLIC MARITIME


RAA N°127.2018 du 17 juillet 2018

N°2018-508 – demande d’autorisation environnementale unique du 19 juillet 2018 pour des travaux
d’aménagement et de protection du littoral sur la plage de Saint-Roman à Roquebrune-Cap-Martin

EAU


RAA N°134.2018 du 27 juillet 2018

N°2018-530 – arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation et
des périmètres de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, autorisation d’utiliser de l’eau
en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public, déclaration d’un
prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau

N°2018-531 – arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation et
des périmètres de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, autorisation d’utiliser de l’eau
en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public, déclaration d’un
prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau

N°2018-532 – arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation et
des périmètres de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, autorisation d’utiliser de l’eau
en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public
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ESPECES ENVAHISSANTES


RAA N°123.2018 du 11 juillet 2018

N°2018-121 – arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 autorisant la lutte contre une espèce exotique envahissante de
reptile, la Trachémyde à tempes rouge (Trachemis scripta elegans), pour la période 2018-2020

ESPECES PROTEGEES


RAA N°125.2018 du 13 juillet 2018

Arrêté du 13 juillet 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle d’espèces
végétales et animales protégées dans le cadre du projet de renouvellement d’autorisation et d’extension de la
carrière « Les marnes », sur les communes de Blausac et de Peillon (06)

LOUPS


RAA N°117.2018 du 04 juillet 2018

N°2018-110 – arrêté préfectoral du 03 juillet 2018 autorisant Madame GIOANNI Eliane à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-111 – arrêté préfectoral du 03 juillet 2018 autorisant Monsieur TOCHE Christian à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°121.2018 du 09 juillet 2018

N°2018-116 – arrêté préfectoral du 09 juillet 2018 autorisant le GP de LAUSFER (Michel GRANIER) 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°122.2018 du 10 juillet 2018

N°2018-119 – arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 autorisant le GAEC SAINT JEAN (Jean Dominique VARRONE)
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)

N°2018-120 – arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 autorisant Monsieur RICOLVI Alain à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°126.2018 du 16 juillet 2018

N°2018-122 – arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant Monsieur CAILAN Christophe à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-123 – arrêté du 13 juillet 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-596 du 07/07/15
autorisant Monsieur MARIOTTO Serge à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-124 – arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorisant le GAEC LA BOYERE (Joseph, Alexandre et Myriam
GASTAUD) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus)



RAA N°129.2018 du 19 juillet 2018

N°2018-128 – arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 autorisant l’EARL du BREUIl (Maurice AUTHIER) à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-129 - arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 autorisant le GAEC LA BOYERE (Joseph, Alexandre et Myriam
GASTAUD) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus)

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Juillet 2018 –41



RAA N°133.2018 du 26 juillet 2018

N°2018-132 – arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2015-546 du 02/07/15
autorisant le GP DU MELLET (Patrick BRUNO) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-133 – arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-59 du
02/07/15 autorisant Monsieur DONADEY René à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°135.2018 du 30 juillet 2018

N°2018-134 – arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 autorisant Monsieur CAROEN Stéphane à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°136.2018 du 31 juillet 2018

N°2018-135 – arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-544 du
02/07/15 autorisant le GP DE SUANE (Stéphanie GAIERO) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-136 – arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-545 du
02/07/15 autorisant le GP DE TROTTE RABINE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

N°2018-137 – arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 autorisant le GP DE TROTTE RABINE (Gilles BLANC) 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°119.2018 du 06 juillet 2018

N°2018-470 – arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 autorisant le dimanche 8juilleet 2018 une manifestation de karting
dénommée « 6ème course de côté de karting et 6e monte de démonstration automobile de Belvédère »
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N°2018-471 – arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 autorisant l’épreuve de trial dénommée « championnat d’Europe
de Trial » organisée les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018 à Isola 2000 par l’amical moto club de
Grasse, selon un parcours conforme à l’itinéraire déposé par l’organisateur

MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°131.2018 du 24 juillet 2018

N°2018-520 – arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 fixant des mesures conservatoires

PARC NATUREL


RAA N°132.2018 du 25 juillet 2018

Arrêté du 24 juillet 2018 modifiant l’arrêté de cessibilité complémentaire du 14 février 2018, Projet d’extension du
parc naturel départemental des rives du Loup

PECHE/PRELEVEMENTS


RAA N°128.2018 du 18 juillet 2018

N°2018-061 – arrêté du 18 juillet 2018 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques
N°2018-117 – arrêté du 18 juillet 2018 portant autorisation d’organiser un concours de pêche dans un cours d’eau
de la première catégorie piscicole

FICHES D’ECART
VICAT

BLAUSASC

Alpes Maritimes

2018-07-12
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Plan Local d'Urbanisme (PLU) MANDELIEU LA
NAPOULE (06210)
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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