VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
AOUT 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
Pas d’acte administratif intéressant l’environnement ce mois-ci.

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°13-2018-195 PUBLIÉ LE 8 AOÛT 2018

N°13-2018-08-07-001 - Arrêté du 7 Aout 2018 autorisant la construction d'un observatoire en RN des marais du
Vigueirat



RAA N°13-2018-196 PUBLIÉ LE 9 AOÛT 2018

N°13-2018-08-02-008 - Arrêté préfectoral du 02 Aout 2018 n°2018-237 SUP instituant les servitudes d’utilité
publique en application des articles L.555-16 et R.555-30 b du Code de l’environnement à proximité de l’ouvrage de
transport de gaz naturel ou assimilé du projet « DRUM » sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer



RAA N°13-2018-197 PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2018

N°13-2018-08-06-008 - Arrêté préfectoral du 06 Aout 2018 portant autorisation unique au titre de l’article L.214-3
du code de l'environnement et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement
pour le projet de réduction de la vulnérabilité, de restauration des berges de l’Huveaune et de réalisation du parc de
la confluence sur le territoire de la commune d’Auriol au bénéfice du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de
l’Huveaune



RAA N°13-2018-202 PUBLIÉ LE 17 AOÛT 2018

N°13-2018-08-10-002 - Arrêté préfectoral du 10 Aout 2018 portant autorisation au titre des articles L.214-1 à 6 du
code de l'environnement en vue de l’aménagement de la ZAC René Cassin à Trets par la SPLA Pays d’Aix Territoires
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RAA N°13-2018-204 PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2018

N°13-2018-08-16-003 - Arrêté préfectoral portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.151-36 du code
rural et de la pêche maritime pour les travaux de sécurisation de la paroi rocheuse de la falaise de Rognac et de la
voirie adjacente le long du chemin de Sarragousse sur la commune de Rognac au bénéfice de la commune de
Rognac

EAU


RAA N°13-2018-189 PUBLIÉ LE 2 AOÛT 2018

N°13-2018-07-30-016 - Arrêté inter-préfectoral du 30 juillet 2018 constatant une modification dans la composition
du syndicat Durance Luberon



RAA N°13-2018-196 PUBLIÉ LE 9 AOÛT 2018

N°13-2018-08-06-006 - Arrêté du 6 août 2018 relatif à l’alimentation en eau par forage de sept logements
appartenant à la SCI BGI situés 57, chemin du Pont de Cinq Cents Francs à Sénas - Parcelle CX51

N°13-2018-08-06-005 - Arrêté du 6 août 2018 relatif à l’alimentation en eau potable de logements et salle de
réception situés 4690 route du Seuil à Aix-en-Provence - Parcelles MZ0001, MZ 0003, MZ0009, NA0001, NA 0005,
NA0012, NA0024, NA0026, NA0028, NS 00001,NS 00002, NS 00015,NS 00023, NS 00029,NS 00032

N°13-2018-07-25-028 - Arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 relatif à l'alimentation en eau potable d’une exploitation
agricole et de trois logements, propriété de la SCA Domaine de Malaga, chemin du Mas Neuf à Maussane-lesAlpilles - Parcelle D624

N°13-2018-07-25-029 - Arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 relatif à l’alimentation en eau potable du Foyer de
Charité de Sufferchoix, Quartier de l’Homme Mort, 13330 La Barben - Parcelles AM 34, 79, 80 à 85 et 95

N°13-2018-07-25-030 - Arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 relatif à l’alimentation en eau potable par forage d’un
logement collectif destiné à l’hébergement d’ouvriers agricoles et d’une habitation appartenant à Monsieur Julien
PEREZ situés petite route d’Eyragues à Maillane - Parcelle B 22
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RAA N°13-2018-200 PUBLIÉ LE 14 AOÛT 2018

N°13-2018-08-10-001 – Arrêté du 10 aout 2018 complémentaire à l’arrêté n°51-2013 CS/EA du 28 avril 2016
autorisant la Métropole d’Aix Marseille Provence à prélever, traiter et distribuer les eaux provenant du captage des
canaux jumeaux situé sur la commune d’ISTRES 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



RAA N°13-2018-211 PUBLIÉ LE 30 AOÛT 2018

N°13-2018-08-20-008 - Arrêté portant création du comité de suivi de l'exécution de la concession générale pour
l'aménagement du Rhône et de la gestion de l'eau du Rhône et définissant les modalités de son fonctionnement

DOMAINE MARITIME


RAA N°13-2018-212 PUBLIÉ LE 31 AOÛT 2018

N°13-2018-08-17-008 - Arrêté du 17 Aout 2018 signé portant délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de
la mer - carteau Nord - Port saint louis du Rhône

ENERGIE


RAA N°13-2018-197 PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2018

N°13-2018-08-06-007 - Arrêté du 06 Aout 2018 complémentaire autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement la SPMR Villette de Vienne à procéder aux travaux de maintenance et de réparations sur les
canalisations de transport d’hydrocarbures dans le département des Bouches-du-Rhône et portant prescriptions pour
l’exploitation de ces canalisations
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HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°13-2018-196 PUBLIÉ LE 9 AOÛT 2018

N°13-2018-07-26-020 - Autorisation préfectorale du 26 juillet 2018 délivrée en application de l'article L411-2, 4°-d
du Code de l'Environnement, pour le transport de spécimens de tortues d'espèces protégées, d'un établissement
d'hébergement et d'élevage vers un lieu de présentation au public



RAA N°13-2018-203 PUBLIÉ LE 18 AOÛT 2018

N°13-2018-08-16-002 – Arrêté du 16 Aout 2018 autorisant la station biologique de la Tour du Valat à capturer,
prélever et transporter du poisson à des fins scientifiques

MISES EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°13-2018-189 PUBLIÉ LE 2 AOÛT 2018

N°13-2018-08-01-001 - Arrêté du 1er Aout 2018 portant mise en demeure à l'encontre de l’EARL Manade Albert
Chapelle de régulariser sa situation administrative au titre du code de l’environnement concernant les travaux
d’excavation réalisés sur la commune de Saint-Martin-de-Crau



RAA N°13-2018-204 PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2018

N°13-2018-07-13-010 - Arrêté de mise en demeure du 13 juillet 2018 à l'encontre de la société Kem One pour
l'exploitation de son usine à Lavéra sur la commune de Martigues
N°13-2018-08-17-003 - Arrêté de mise en demeure du 17 août 2018 à l’encontre de la société Traitement Eco
Compost (TEC) située à Ventabren
N°13-2018-07-18-019 - Arrêté de mise en demeure du 18 juillet 2018 à l'encontre de la société Toulouse Service
Palette (TSP) concernant l'exploitation d'un stockage de palettes en bois situé sur la commune de Saint-Martin-deCrau


RAA N°13-2018-206 PUBLIÉ LE 23 AOÛT 2018

N°13-2018-08-08-042 - Arrêté n° 8/2018 du 08 août 2018 de 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
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PECHE


RAA N°13-2018-190 PUBLIÉ LE 3 AOÛT 2018

N°13-2018-07-24-020 – Arrêté du 24 juillet 2018 portant renouvellement de l'agrément de protection de
l'environnement dans le cadre régional de l'Association Régionale des Fédérations de PACA pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (ARFPPMA)



RAA N°13-2018-197 PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2018

N°13-2018-08-08-004 – Arrêté du 08 Aout 2018 autorisant la pêche de sauvegarde d'Ecrevisses à pieds blancs
dans le ruisseau de Roquehaute (commune de Beaurecueil)
N°13-2018-08-08-003 - Arrêté du 08 Aout 2018 autorisant la pêche électrique de sauvegarde du poisson au lieu-dit
Pont de Turin à LUYNES



RAA N°13-2018-202 PUBLIÉ LE 17 AOÛT 2018

N°13-2018-08-16-001 -Arrêté du 16 Aout 2018 autorisant la pêche électrique de sauvegarde du poisson sur le
Lavaldénan et sur la Touloubre

RISQUES/ICPE


RAA N°13-2018-194 PUBLIÉ LE 7 AOÛT 2018

N°13-2018-07-17-014 – Arrêté du 17 juillet 2018 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de Cassis



RAA N°13-2018-201 PUBLIÉ LE 15 AOÛT 2018

N°13-2018-08-06-009 - Arrêté du 14 Aout 2018 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
d’incendie de forêt sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau
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FICHES D’ECART
03/08/18

SNC KENSINGTON

Les Pennes-Mirabeau (13)

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Autorité environnementale du 29 Août 2018 : absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet de carrière de pierres d'ornement BEVALI Stéphane à La CIOTAT (13)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d'avis de l’Autorité environnementale ce mois-ci.

 Décisions Cas par Cas



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

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°044 du 02 août 2018 spécial DREAL PACA (tome 1 à 8)

Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
d’Apt
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
d’Aubignan
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Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
d’Avignon
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
la Bastide des Jourdans
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Beaumes de Venise
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune des
Beaumettes
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Beaumont de Pertuis
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Bédarrides
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Bollène
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Bonnieux
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Caderousse
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Cairanne
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Camaret sur Aigues
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Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Caromb
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Carpentras
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Caumont sur Durance
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Cavaillon
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Chateauneuf de Gadagne
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Courthezon
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
d’Entraigues sur la Sorgue
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Goult
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Grambois
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Grillon
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Jonquerettes
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Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Jonquières
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
la Tour d’Aigues
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Lacoste
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Lagarde Paréol
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Lamotte du Rhône
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Lapalud
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Pontet
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
deLorial du Comtat
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Maubec
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Ménerbes
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Mirabeau
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Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Mondragon
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Morières les Avignon
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
d’Oppède
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
d’Orange
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Pertuis
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Richerenches
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Robion
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Sarrians
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Serignan du Comtat
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Sorgues
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Saint hippolyte le Graveyron
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Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Saint Saturnin les Avignon
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Sainte Cécile les Vignes
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Saint Martin de la Brasque
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Travaillan
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune
d’Uchaux
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Valréas
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Vedène
Arrêté du 24 juillet 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilés, d’hydrocarbures et de produits chimiques – commune de
Visan


RAA n°045 du 03 août 2018

Arrêté du 26 juillet 2018 reconduisant une interdiction temporaire d’accès au lit mineur de la Durance en rive droit
de la rivière – commune de Pertuis


RAA N°046 du 10 août 2018

Ordre du jour de la CDAC du 27/08/18 à 14h30 – demande d’autorisation d’exploitation commercial pour la
réouverture au public, sur la commune d’Avignon, dans le centre commercial Cap Sud, d’un espace commercial (ex
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enseigne Virgin) par la création d’un magasin qui étend la surface de vente initiale de 1965 m² de surface de vente à
3000 m²


RAA N°048 du 22 août 2018

Avis de la CNAC du 19 juillet 2018 concernant la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale, relative à la création, sur la commune de Cavaillon, d’un magasin de type bricolage à
l’enseigne « Brico Cash » d’une surgace de vente de 5320 m²

FAUNE SAUVAGE


RAA N°046 du 10 août 2018

N°2018/295 – arrêté du 06 août 2018 portant approbation de la reconduction du plan de gestion cynégétique de la
réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon (partie vauclusienne – communes de Mondragon et
Bollène)

N°2018/300 – arrêté du 09 août 2018 portant modification de l’arrêté n°2018/295 portant approbation de la
reconduction du plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon
(partie vauclusienne – communes de Mondragon et Bollène)

Arrêté du 09 août 2018 portant approbation de la reconduction du plan de gestion cynégétique de la réserve de
chasse et de faune sauvage dite « des Confines », sur la commune de Monteux

LOUPS


RAA N°049 du 31 août 2018

Arrêté du 27 août 2018 autorisant le GAEC la Sizampe à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup
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MISES EN DEMEURE


RAA N°049 du 31 août 2018

Arrêté du 27 août 2018 mettant en demeure la SCEA La Nesquière de se mettre en conformité avec la
réglementation les forages réalisés pour l’irrigation sur les parcelles AB99,AB92 et AB 12 à l’Isle sur la Sorgue

PECHE


RAA N°046 du 10 août 2018

Arrêté du 07 août 2018 instituant un parcours « capturer-relâcher » sur la Sorgue pour la période 2018-2020 sur la
commune de Fontaine-de-Vaucluse

RISQUES


RAA N°047 du 14 août 2018

Arrêté du 07 août 2018 portant prescriptions de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles
d’inondation de la Durance sur la commune de Cavaillon approuvé le 3 juin 2016

FICHES D’ECART
M.THUEIL Robert

CAVAILLON

Vaucluse

2018-08-14

SUEZ RV MEDITERRANEE

ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

Vaucluse

2018-08-08
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : ZAC des Banquets sur la commune de Cavaillon, dans le 84
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CABRIERES
d'AVIGNON (84220)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Mise en
compatibilité (MEC) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) BOLLENE (84500) liée à une déclaration de projet (complexe
cycliste)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Elaboration du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'AURIBEAU (84400)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°48 du 1er août 2018

n° DDTM/SAD/UPEG – 2018/20 - Arrêté préfectoral du 26 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 au projet de
réaménagement du quartier de la Crestade/Demi-Lune sur le territoire de la commune de Hyères
Veille juridique mensuelle FNE PACA – AOÜT 2018 –17

n° DDTM/SAD/UPEG – 2018/21 - Arrêté préfectoral du 30 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 le demande de
permis de construire d’un parc photovoltaïque lieu-dit Font Salade sur le territoire de la commune d’Artigues
n°DDTM/STEV - 2018-15 - Arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 3 rue Carnot – 83490 LE
MUY Var) en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme
n°DDTM/STEV- 2018-16 - Arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 75 route nationale 7 –
83490 LE MUY Var) en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme

n°DDTM/SHRU- 2018-39 - Arrêté préfectoral du 1er août 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis quartier de Simon –
Résidence La Simone à Six-Fours-Les-Plages Var) en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme
n°DDTM/SHRU-n° 2018-40 - Arrêté préfectoral du 1er août 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis quartier de Simon –
Résidence La Simone à Six-Fours-Les-Plages Var) en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme


RAA N°50 du 07 août 2018

Arrêté préfectoral du 6 août 2018, prorogeant la validité de l’arrêté préfectoral du 9 août 2013, déclarant d’utilité
publique les acquisitions et travaux nécessaires à l’aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et à
l’extension du port Méditerranée, à Six-Fours-les-plages, en vue de l’expropriation, emportant mise en compatibilité
du plan d’occupation des sols de Six-Fours-les-plages et déclarant d’utilité publique le projet au titre de l’atteinte
portée à l’état naturel du rivage de la mer

Arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 autorisant au titre de la législation sur l’eau le schéma d’aménagement du
ruisseau Sainte-Christine et de gestion des eaux pluviales sur son bassin versant, commune de SOLLIES-PONT



RAA N°51 du 10 août 2018

Arrêté préfectoral du 9 août 2018, modifiant l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017, déclarant d’utilité publique les
travaux de dérivation et les périmètres de protection du forage des Lavandes, situé sur le territoire de la commune de
Riboux ; instaurant des périmètres de protection immédiate et rapprochée, sur le territoire de la commune de Riboux,
valant servitude d’utilité publique ; autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine et
valant récépissé de déclaration de prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau ; au bénéfice de la commune de
Riboux
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Arrêté préfectoral du 9 août 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 déclarant d’utilité publique les
travaux de dérivation et les périmètres de protection du forage de l’Hubac de Maune, situé sur le territoire de la
commune de Riboux ; instaurant des périmètres de protection immédiate et rapprochée, sur le territoire de la
commune de Riboux, valant servitude d’utilité publique ; autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la
consommation humaine ; valant récépissé de déclaration de prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau ; au
bénéfice de la commune de Riboux

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 prorogeant la déclaration d’intérêt général du programme de restauration et
d’entretien des berges, du lit de la Nartuby et de ses affluents sur les communes de : Ampus, Châteaudouble,
Draguignan, La Motte, Le Muy, Montferrat et Trans-en-Provence par le Syndicat mixte de l’Argens
Arrêté préfectoral du 2 août 2018 portant création du Programme d’Intérêt Général « Traitement de l’Habitat Ancien
Dégradé et Rénovation Energétique » sur le territoire de la Communauté de Communes Provence Verdon



RAA N°52 du 17 août 2018

Arrêté en date du 9 août 2018 établissant le projet de secteurs d’information sur les sols (SIS) prévus par l’article L
125-6 du code de l’environnement dans le département du Var
n° DREAL-SEL-UCHR-2018-20 - Arrêté inter-préfectoral en date du 14 août 2018 autorisant les travaux sur les
évacuateurs de crue du barrage de Quinson et sur la vanne de tête du groupe de production de l’aménagement de
Quinson-Vinon dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var – Communes de Quinson,
Montagnac-Montpezat, Saint Laurent du Verdon, Sainte Croix du Verdon, Régusse, Artignosc sur Verdon et
Baudinaud sur Verdon



RAA N°53 du 24 août 2018

Avis n° 18-014 en date du 17 juillet 2018 de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial – SARL
LE MUY DEVELOPMENT – Le Muy
Avis n° 18-015 en date du 17 juillet 2018 de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial – LIDL –
Roquebrune-sur-Argens
Avis n° 18-016 en date du 17 juillet 2018 de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial – GIFI –
Brignoles
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RAA N°53 du 24 août 2018

Arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2018 approuvant le Plan Intercommunal de Débroussaillement et
d’Aménagement Forestier (PIDAF) du Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l’Estérel (SIPME)

ANIMAUX NON DOMESTIQUES


RAA N°49 du 3 août 2018

N°2018-143 - Arrêté préfectoral du 1er août 2018 délivrant autorisation à l’abattoir temporaire GAEC DE LA
PEYRUSSE exploité par M. PERRICHON Nicolas à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux
conformément aux dispositions du III de l’article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime
N°2018-144 - Arrêté préfectoral du 1er août 2018 délivrant autorisation à l’abattoir temporaire GIE DU BOURDAS
exploité par M. MENUT Christian à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux conformément aux
dispositions du III de l’article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime
N°2018-145 - Arrêté préfectoral du 1er août 2018 délivrant autorisation à l’abattoir temporaire exploité par
M. GIRAUD Rémi, 157 chemin de la Verlaque à Hyères à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux
conformément aux dispositions du III de l’article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime
N°2018-146 - Arrêté préfectoral du 1er août 2018 délivrant autorisation à l’abattoir temporaire GIE DU BROUIS
exploité par M. FABRE Philippe à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux conformément aux
dispositions du III de l’article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime
N°2018-147- Arrêté préfectoral du 1er août 2018 délivrant autorisation à l’abattoir temporaire KNF ELEVAGE
exploité par M. BEN AMOR Fathy à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux conformément aux
dispositions du III de l’article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime
N°2018-148 - Arrêté préfectoral du 1er août 2018 délivrant autorisation à l’abattoir temporaire MED ORIENT
IMPORT EXPORT exploité par M. BELAYACHI Moshine à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux
conformément aux dispositions du III de l’article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime



RAA N°51 du 10 août 2018

Arrêté du 9 août 2018 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors
de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (83) – (demande formulée par M. Jérôme BARBUT,
président de l’association Entomo - Fauna)
Arrêté du 9 août 2018 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors
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de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (83) – (demande formulée par M. Xavier CUCHERAT,
gérant de la Sté Arion.idé SARL)

Arrêté préfectoral 2018-136 du 1er août 2018 relatif au contrôle des mouvements et des cessions d’animaux de
l’espèce ovine et de l’espèce caprine autour de la fête musulmane de l’Aïd al Adha

CHASSE


RAA N°49 du 3 août 2018

Ordre de chasse particulière n° 021/2018 du 27 juillet 2018 en vue de la destruction de sangliers – M. SICCARDI
Pierre pour la commune de Vidauban
Ordre de chasse particulière n° 022/2018 du 27 juillet 2018 en vue de la destruction de sangliers –
Mme COSTAMAGNA Pétronille pour la commune de Pignans
Ordre de chasse particulière n° 024/2018 du 2 août 2018 en vue de la destruction de sangliers – M. LETHIER
François pour la commune de Gonfaron
Ordre de chasse particulière n° 025/2018 du 3 août 2018 en vue de la destruction de sangliers – M. HUGUES
Mathieu pour les communes de Rians, Ginasservis et Artigues
Ordre de chasse particulière n° 026/2018 du 3 août 2018 en vue de la destruction de sangliers – M. FABRE
Laurent pour les communes de Cabasse et Le Luc


RAA N°53 du 24 août 2018

Ordre de chasse particulière n° 027/2018 du 16 août 2018 en vue de la destruction de sangliers donné à
M. Gautier HUGUES sur les communes de Rians, Artigues et Ginasservis
Ordre de chasse particulière n° 028/2018 du 16 août 2018 en vue de la destruction de sangliers donné à M. Benoit
LAUGIER sur la commune de Rians
Ordre de chasse particulière n° 029/2018 du 17 août 2018 en vue de la destruction de sangliers donné à M. Olivier
DUBOURD sur la commune de Puget-sur-Argens
Ordre de chasse particulière n° 030/2018 du 17 août 2018 en vue de la destruction de sangliers donné à
M. Laurent VINCENZI sur la commune du Luc-en-Provence
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Ordre de chasse particulière n° 031/2018 du 17 août 2018 en vue de la destruction de sangliers donné à
Mme Véronique BLUA sur la commune du Luc-en-Provence

COMMISSAIRES ENQUETEURS


RAA N°49 du 3 août 2018

Arrêté préfectoral du 1er août 2018 portant prorogation et modification de l’arrêté du 5 juillet 2016 portant
renouvellement de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur

DOMAINE PUBLIC MARITIME


RAA N°48 du 1er août 2018

Arrêté inter préfectoral du 25 juillet 2018 modifiant l’arrêté inter préfectoral du 26 juillet 2013 portant autorisation
d’occupation temporaire du domaine public maritime, le long du littoral de la commune de Six-Fours-Les-Plages,
dans la lagune du Brusc, d’une zone de mouillages et d’équipements légers

EAU


RAA N°52 du 17 août 2018

n° 2018-215-006 - Arrêté inter-préfectoral en date du 3 août 2018 autorisant l’utilisation ponctuelle d’une
embarcation à moteur sur la retenue de Fontaine l’Evêque formée par le barrage de Sainte-Croix-du-Verdon, sur le
plan d’eau de ESPARRON DE VERDON formé par le barrage de GREOUX et des plans d’eau formés par la retenue
de QUINSON dans les départements du Var et des Alpes de Haute-Provence
n° 2018-215-007 - Arrêté inter-préfectoral en date du 3 août 2018 autorisant l’utilisation ponctuelle d’une
embarcation à moteur sur la retenue de Fontaine l’Evêque, barrage de Sainte-Croix-du-Verdon, dans les
départements du Var et des Alpes de Haute-Provence
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ENQUETES PUBLIQUES


RAA N°52 du 17 août 2018

n° DDTM/SAD/UPEG – Arrêté préfectoral 2018/23 en date du 9 août 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 Cuer Vielh sur le territoire de la commune de Rians



RAA N°51 du 10 août 2018

n° DDTM/SAD/UPEG – 2018/22 - Arrêté préfectoral du 7 août 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 création d’une zone
agricole protégée sur le territoire de la commune de Roquebrune/Argens



RAA N°55 du 31 août 2018

n° DDTM/SAD/UPEG-2018/24 - Arrêté préfectoral en date du 23 août 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 unique au titre de la loi sur l’eau et à la déclaration d’intérêt général sur les aménagements de la Vieille
et du Batailler sur le territoire des communes du Lavandou et de Bormes-les-mimosas

ESPACES PROTEGEES/NATURA 2000


RAA N°48 du 1er août 2018

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 portant autorisation administrative propre au réseau Natura 2000

LOUPS


RAA N°51 du 10 août 2018

Arrêté préfectoral du 6 août 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 BATTINI Aurélie
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Arrêté préfectoral du 6 août 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 ROUVIER représenté par M. ROUVIER Laurent
Arrêté préfectoral du 6 août 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 PIU Nathalie
Arrêté préfectoral du 6 août 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. BLANC Gilles
Arrêté préfectoral du 6 août 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. GLE Damien
Arrêté préfectoral du 6 août 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. RAMIN Georges
Arrêté préfectoral du 6 août 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. BREMOND Gilles
Arrêté préfectoral du 6 août 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 GRAC Laurette
Arrêté préfectoral du 6 août 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 REBUFFEL Dominique
Arrêté préfectoral du 6 août 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 CAPOLINO Delphine
Arrêté préfectoral du 6 août 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 GUERIN Valérie
Arrêté préfectoral du 6 août 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. THIMOLEON Jean-Pierre
Arrêté préfectoral du 6 août 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 COSCA Colette
Arrêté préfectoral du 6 août 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 Yoan
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MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA N°54 du 29 août 2018

Arrêté du 28 août 2018 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve naturelle nationale
de la Plaine des Maures (83)

PECHE


RAA N°53 du 24 août 2018

Arrêté préfectoral en date du 22 août 2018 autorisant Gay Environnement à effectuer une opération
d’i ve tai e piscicole pa p ches lect i ues à des fi s scientifiques



RAA N°55 du 31 août 2018

Arrêté préfectoral en date du 28 août 2018 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à effectuer des pêches à des
fins scientifiques sur le Verdon – Communes de Vinon-sur-Verdon et Saint-Julien-le-Montagnier – Année 2018

FICHES D’ECART
Tachouche Yacine

LA CRAU

Var

2018-08-09

récup ADMS

FLASSANS SUR ISSOLE

Var

2018-08-08

MILLO GARCIN

FREJUS

Var

2018-08-02
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : projet de redéploiement des infrastructures et des espaces sur le DPM Protection des plages de Cavalaire-sur-mer (83)
Consulter

Absence d'observations de l'Ae émises dans les délais dans le cadre de la procédure d'autorisation de défrichement
, un avis de l'Ae sur l'ensemble du projet sera publié dans le cadre des autorisations ultérieures relative au projet
d'aménagement du site des Valettes (Le Muy dans le département 83)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme de MONTAUROUX (83440)
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°2018-60 du 03 août 2018

n° 2018-215-002 - Arrêté préfectoral du 3 août 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis lieu-dit Le Quair,
à Pierrevert composé d’un terrain à bâtir d’une superficie de 565m2 à détacher de la parcelle cadastrée
AS79 en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme
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n° 2018-215-003 - Arrêté préfectoral du 3 août 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis lieu-dit Le Quair,
à Pierrevert composé d’un terrain à bâtir d’une superficie de 5073m2 à détacher de la parcelle cadastrée
AS79 en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme



RAA N°2018-65 du 14 août 2018

n°DREAL-SEL-UCHR-2018-20 - Arrêté interpréfectoral du 14 août 2018 autorisant les travaux sur les évacuateurs
de crue du barrage de Quinson et sur la vanne de tête du groupe de production de l’aménagement de Quinson-Vinon
dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et du Var – Communes de Quinson, Montagnac-Montpezat,
Saint-Laurent du Verdon, Sainte-Croix du Verdon, Régusse, Artignosc sur Verdon et Baudinard sur Verdon



RAA N°20189-66 du 16 août 2018

n°2018-220-003 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 reconduisant les cartes de bruit stratégiques du réseau routier
national concédé dans les Alpes-de-Haute-Provence

n°2018-220-004 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 mettant à jour les cartes de bruit stratégiques du réseau routier
départemental dans les Alpes-de-Haute-Provence

n°2018-220-005 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 mettant à jour les cartes de bruit stratégiques du réseau routier
national non concédé dans les Alpes-de-Haute-Provence

n°2018-220-006 - Arrêté préfectoral du 8 août 2018 mettant à jour les cartes de bruit stratégiques du réseau routier
communal dans les Alpes-de-Haute-Provence
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ANIMAUX NON DOMESTIQUES


RAA N° 2018-59 du 02 août 2018

n°2018-205-006 - Arrêté préfectoral du 24 juillet 2018 relatif à la limitation des mouvements d'animaux de l'espèce
ovine dans le département des Alpes-de-Haute-Provence



RAA N°2018-65 du 14 août 2018

n°2018-226-008 - Arrêté préfectoral du 14 août 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2018-2018-008 du 6 août
2018 relatif à la limitation des mouvements d’animaux de l’espèce ovine dans le département des Alpes-de-HauteProvence



RAA N°2018-67 du 17 août 2018

n°2018-229-003 - Arrêté préfectoral du 17 août 2018 relatif à la limitation des mouvements d’animaux de l’espèce
ovine dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et abrogeant les arrêtés préfectoraux n°2018-205-006 du
24 juillet 2018 et n°2018-226-008 du 14 août 2018

EAU/ASSAINISSMENT


RAA N° 2018-59 du 02 août 2018

n°2018-204-008 - Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
Fromagerie artisanale à faible capacité de production, commune de Forcalquier – quartier des Dragons, Madame
Clémence Chone – Fromagerie Chone

n°2018-204-009 - Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
Fromagerie artisanale à faible capacité de production, commune de Roumoules – quartier Soubeyranne –
Fromagerie Carron
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n°2018-204-010 - Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
Fromagerie artisanale à faible capacité de production, commune de Forcalquier – quartier des Dragons, Madame
Clémence Chone – Fromagerie Chone

n°2018-204-011 - Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
Commune du Castellard-Mélan, gîte de l'office national des forêts de Fontbelle



RAA N°20189-66 du 16 août 2018

n°2018-218-008 - Arrêté préfectoral du 6 août 2018 portant autorisation de traiter et de distribuer au public de l'eau
destinée à la consommation humaine de la commune de Montclar, unité de distribution de Risolet

Avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 19 juillet 2018

n°2018-222-012 - Arrêté préfectoral du 10 août 2018 portant modification de l'arrêté préfectoraln°2002-1055 du 3
avril 2002 relatif à l'alimentationen eau destinée à la consommation humaine de la commune de Auzet à partir du
captage de la mairie

n°2018-215-006 - Arrêté inter préfectoral du 3 août 2018 autorisant l'utilisation ponctuelle d'une embarcation à
moteur sur la retenue de Fontaine L'Evêque formée par le barrage de Sainte-Croix-du-Verdon, sur le plan d'eau de
Esparron-du-Verdon formé par le barrage de Gréoux-les-Bains et des plans d'eau formés par la retenue d'eau de
Quinson dans les départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence

n°2018-215-007 - Arrêté inter préfectoral du 3 août 2018 autorisant l'utilisation ponctuelle d'une embarcation à
moteur sur la retenue de Fontaine L'Evêque, barrage de Sainte-Croix-du-Verdon, dans les départements du Var et
des Alpes-de-Haute-Provence

FORETS


RAA N° 2018-59 du 02 août 2018

n°2018-187-029 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2018 portant distraction du régime forestier sur la commune de
Barles
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n°2018-198-005 - Arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant autorisation de défrichement pour la réalisation d'une
zone de transbordement des bois sur la commune d'Annot sur une superficie totale de 0,4000 ha



RAA N°20189-66 du 16 août 2018

n°2018-219-005 - Arrêté préfectoral du 7 août 2018 portant autorisation de défrichement pour la construction d'un
hangar avec aire de retournement sur la commune de Castellane sur une superficie totale de 0,0984 ha

LOUPS


RAA N° 2018-59 du 02 août 2018

n°2018-214-002 - Arrêté préfectoral du 2 août 2018 autorisant le GAEC des Claoux à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup



RAA N°2018-69 du 21 août 2018

n°2018-233-007 - Arrêté préfectoral du 21 août 2018 autorisant M. Jean-Paul Fortoul à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)

n°2018-233-008 - Arrêté préfectoral du 21 août 2018 autorisant le GAEC du PLAN REBATTU à réaliser des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)



RAA N°2018-70 du 27 août 2018

n°2018-239-003 - Arrêté préfectoral du 27 août 2018 autorisant le Groupement Pastoral du Petit et du Grand
Parpaillon 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°2018-71 du 29 août 2018

n°2018-241-002 - Arrêté préfectoral du 29 août 2018 autorisant le Groupement Pastoral de l’Espinasse 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°2018-241-003 - Arrêté préfectoral du 29 août 2018 autorisant le GAEC Les Zamzeureuses 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°2018-72 du 30 août 2018

n°2018-242-003- Arrêté préfectoral du 30 août 2018 autorisant Madame Denise Bernardi à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA N° 2018-59 du 02 août 2018

n°2018-200-002 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 autorisant et réglementant la démonstration de véhicules
d'époque intitulée "3e Montée Historique du Corobin" le 2 septembre 2018

n°2018-200-003 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 autorisant et réglementant la 2ème Cote Historique de
Colmars le 2 septembre 2018

n°2018-204-004 - Arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 autorisant et réglementant le déroulement de l'Endurance
TT de La Blanche le 09 septembre 2018

MESURES ADMINISTRATIVES/ MISES EN DEMEURE


RAA N° 2018-59 du 02 août 2018

n°2018-201-008 - Arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration
du camping "Domaine du Petit Arlane" commune de Valensole
n°2018-200-004 6 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 portant mise en demeure au Centre SPEEDY à Manosque
de régulariser la situation administrative de ses 2 cuves (air et gaz)
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n°2018-200-005 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 portant mise en demeure au centre Auto EUROMASTER à
Manosque de régulariser la situation administrative de ses 2 cuves (air et gaz)
n°2018-200-006 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 portant mise en demeure au centre Auto manosquin

MIDAS à Manosque de régulariser la situation administrative de ses 2 cuves (air et gaz)

PECHE/PRELEVEMENTS


RAA N°20189-66 du 16 août 2018

n°2018-214-001 - Arrêté préfectoral du 2 août 2018 autorisant l'Association Maison Régionale de l'Eau à Barjols
(83670) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d'eau "Le Verdon", commune de Gréoux-lesBains, en 2018

n°2018-221-007 - Arrêté préfectoral du 9 août 2018 portant prescriptions spécifiques au récépissé de déclaration
n°04-2018-00066 concernant le captage d'une émergence des sources de La Blanche pour l'alimentation en eau du
refuge "La Grande Montagne" commune de Seyne-les-Alpes

n°2018-221-008 - Arrêté préfectoral du 9 août 2018 portant prescriptions spécifiques au récépissé de déclaration
n°04-2018-00067 concernant la réalisation d'un forage d'alimentation en eau potable commune de Beaujeu

RISQUES


RAA N°20189-66 du 16 août 2018

n°2018-226-012 - Arrêté préfectoral du 14 août 2018 portant aprobation de la modification du plan de prévention
des risques naturels prévisisbles de la commune de Seyne-les-Alpes

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart ce mois-ci.
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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°05-2018-130 du 20 août 2018

N°05-2018-08-08-002- arrêté préfectoral d’autorisation d’occupation temporaire de propriétés privées sur la
commune de Gap, dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la section centrale, dite « de
Charance » de la rocade de GAP

N°05-2018-08-01-012- arrêté préfectoral d’autorisation d’occupation temporaire de propriétés privées sur la
commune de Tallard, dans le cadre de l’aménagement du carrefour RN85/RD942, dit « Carrefour de Tallard » pour
effectuer des sondages, un forage, des essais pressiométriques et installer un piézomètre pendant un an

N°05-2018-08-09-006 – arrêté portant travaux de réfection du siphon de Gyronde sur la chute de l’Argentière la
Bessée
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ANIMAUX NON DOMESTIQUES


RAA N°05-2018-120 du 3 août 2018

N°05-2018-08-02 – arrêté préfectoral du 2 août 2018 instaurant une vaccination obligatoire contre la fièvre
charbonneuse, au titre de la police sanitaire, des bovins et ovins détenus dans certaines communes, ou étant nourris
avec certains aliments récoltés dans ces communes



RAA N°05-2018-122 du 6 août 2018

N°05-2018-08-03-001 – arrêté préfectoral du 03 août 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 02 août 2018 instaurant
une vaccination obligatoire contre la fièvre charbonneuse, au titre de la police sanitaire, des bovins et ovins détenus
dans certaines communes, ou étant nourris avec certains aliments récoltés dans ces communes

LOUPS


RAA N°05-2018-121 du 3 août 2018

Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 portant 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 Baoude représenté par
Monsieur Pascal REYNIER, sur la commune d’Arvieux.

Arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 portant dérogation en faveur du groupement pastoral les Tardons du Galibier,
représenté par Monsieur PHAM-PHU Hugues pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus), alpage de la Ponsonnière, sur la commune du
MONETIER-LES-BAINS hors zone cœur du Parc National des Ecrins et hors Réserve Nationale Naturelle du versant
nord des Pics du Combeynot

Arrêté préfectoral du 02 août 2018 portant dérogation en faveur de Monsieur MARCHE Jean-Michel, pour effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de BARRET SUR MEOUGE
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RAA N°05-2018-132 du 23 août 2018

N°05-2018-08-23-001-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 ovin du Groupement pastoral de Cugulet
représenté par Monsieur Sébastien SOMMER sur les communes de CEILLAC et GUILLESTRE
N°05-2018-08-23-002- 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 ovins et caprins du Groupement pastoral
de l’ORIOLE représenté par Madame Christelle BARNEOUD sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES

NAVIGATION


RAA N°05-2018-136 du 31 août 2018

N°05-2018-08-20-003- arrêté préfectoral réglementant la navigation sur le GYR entre les hameaux des Claux et du
Sarret sur la commune de Vallouise Pelvoux en prévision des travaux de restauration du lit du GYR par la
communauté de communes du Pays des Ecrins

N°05-2018-08-20-001- arrêté préfectoral réglementant la navigation sur le DRAC au niveau du pont de la
Guinguette sur les communes d’Aubessagne et le Noyer en prévision des travaux de confortements des culées par la
DIRMED

N°05-2018-08-28-005- arrêté préfectoral réglementant la navigation sur la Durance sur les communes e St Martin
de Queyières ; les Vigneaux et l’Argentière la Bessée en prévision des travaux de réfection du siphon EDF

N°05-2018-08-20-002- arrêté préfectoral réglementant la navigation sur le Durance sur les communes d’Embrun et
Baratier en prévision des Travaux de construction de la passerelle piétonne

PECHE


RAA N°05-2018-130 du 20 août 2018

N°05-2018-08-06-002- Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à GAP à capturer du poisson à des
fins de sauvetage sur le torrent du Gyr sur la commune de Vallouise-Pelvoux dans les Hautes-Alpes
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RAA N°05-2018-136 du 31 août 2018

N°05-2018-08-29-001- arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études MAISON REGIONALE DE L’EAU à Barjols à
capturer du poisson à des fins scientifiques dans le torrent de Rabioux sur la commune de Châteauroux les Alpes

RISQUES/INONDATIONS


RAA N°05-2018-130 du 20 août 2018

N°05-2018-08-10-001 – Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention
du bassin versant du Buëch Action 2
N°05-2018-08-10-007 - Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention
du bassin versant du Buëch Action 2
N°05-2018-08-10-008 - Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention du
bassin versant du Buëch Action 2
N°05-2018-08-10-004 - Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention
du bassin versant du Buëch Action 3
N°05-2018-08-10-005 - Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention
du bassin versant du Buëch Action 3
N°05-2018-08-10-006 - Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention
du bassin versant du Buëch Action 3
N°05-2018-08-10-003 - Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention
du bassin versant du Buëch Action 5
N°05-2018-08-10-002 - Arrêté préfectoral portant le plan d’action de prévention des inondations (PAPI) d'intention
du bassin versant du Buëch Action 5
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RAA N°05-2018-130 du 20 août 2018

N°05-2018-08-10-009 - arrêté du 10 août 2018 portant prescription de la modification du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Aiguilles

N°05-2018-08-06-007- arrêté du 6 août 2018 portant diagnostic géotechnique du glissement de terrain du Pas de
l’Ours et modélisation de l’obstruction du Guil par le glissement (commune d’Aiguilles), Communauté des communes
du Guillestrois et du Queyras PROGRAMME 181-02 ACTION 10-16

N°05-2018-08-06-008- arrêté du 6 août 2018 portant équipements complémentaires du système d’alerte de
déection du glissement de terrain du Pas de l’Ours (commune d’Aiguilles), Communauté des communes du
Guillestrois et du Queyras PROGRAMME 181-02 ACTION 10-16



RAA N°05-2018-136 du 31 août 2018

N°05-2018-08-28-003- arrêté d’approbation modification plan prévention risques naturels Monêtier les Bains



RAA N°05-2018-136 du 31 août 2018

N°05-2018-08-30-002- arrêté du 30 août 2018 portant approbation de la modification du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Villar Saint-Pancrace

STATIONS D’EPURATION


RAA N°05-2018-130 du 20 août 2018

N°05-2018-08-10-010- Arrêté épandage des boues de la station d’épuration de Bréziers

FICHES D’ECART
SARL Ets Pascal André

CHABOTTES

Hautes Alpes

2018-08-09
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : microcentrale hydroélectrique sur le torrent de Pra
Reboul, commune de SAINT CREPIN (05600)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale : projet de création d'une microcentrale hydroélectrique sur le torrent de Pra
Reboul - commune de Saint Crépin (05)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis de l’Autorité environnementale ce mois-ci.

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°137.2018 du 02 août 2018

N°2018-01 – avis de la Commission départementale d’aménagement commercial du 31 juillet 2018, demande
de permis de construire n°00606917E0139 valant autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la société
civile immobilière (SCI) JULIART et la société par action simplifiée (SAS) JULI, pour la création d’un ensemble
commercial de 2300m de surface de vente, composé d’un magasin alimentaire sous enseigne « Intermarché » de
1700 m² et de deux boutiques de 300 m² chacune, sur la commune de Grasse



RAA N°141.2018 du 08 août 2018

N°2018-546 – arrêté préfectoral du 07 août 2018 portant création d’un périmètre de projets urbains partenariaux
situé sur la commune de Carros dans le secteur des « Plans de Carros », dans le périmètre de l’opération d’intérêt
national de la Plaine du Var
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RAA N°144.2018 du 14 août 2018

N°2018-070 – récépissé de dépôt de déclaration du 13 août 2018, réalisation de trois puits, deux piézomètres et
de pompage de rabattement de nappe dans le cadre du Programme immobilier dénommé « First Croisette »



RAA N°147.2018 du 21 août 2018

N°2018-073 – récépissé de dépôt de déclaration du 20 août 2018, régularisation de 6 puits de pompage à
l’intérieur d’une paroi moulée et 4 piézomètres à l’extérieur avec rabattement de nappe dans le cadre du programme
immobilier dénommé « ZAC Marenda Lacan »

N°2018-071 – récépissé de dépôt de déclaration du 17 août 2018, Puits, rabattement de nappes, Commune de
Saint Etienne de Tinée



RAA N°148.2018 du 22 août 2018

N°2018-074 – récépissé de dépôt de déclaration du 21 août 2018, réalisation d’un forage, trois piézomètres et
d’un essai de pompage à des fins d’études hydrogéologiques en vue d’un rabattement de nappe dans le cadre du
Programme immobilier dénommé « Villa Amaryllis », Commune d’Antibes



RAA N°150.2018 du 24 août 2018

N°2018-075 – récépissé de dépôt de déclaration du 22 août 2018, modification des profils en travers su lit mineur
du vallon du Rémaurian, Travaux de réouverture de la route du Rémaurian

N°2018-076 – récépissé de dépôt de déclaration du 22 août 2018, rejet d’eaux pluviales de bâtiments de
logements quartier d’Aighetta, Commune de Eze



RAA N°151.2018 du 27 août 2018

Avis de mise à disposition du public du 08 août 2018, projet de création de la zone d’aménagement concerté
(ZAC) « Les Bréguières »,sur la commune de Gattières
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CHASSE


RAA N°150.2018 du 24 août 2018

N°2018-148- arrêté préfectoral du 24 août 2018 portant suppression d’une réserve de chasse et de faune sauvage
sur la commune de Bouyon

DOMAINE PUBLIC MARITIME


RAA N°148.2018 du 22 août 2018

N°2018-569 – arrêté préfectoral du 22 août 2018 portant attribution de la nouvelle concession de plages artificielles
« Croisette, Bijou, Pointe Croisette et Casino » à la commune de Cannes

ENQUETES PUBLIQUES


RAA N°142.2018 du 09 août 2018

N°2018-550 – arrêté du 06 août 2018 portant ouverture d’une enquête publique relative à la modification du cahier
des charges des plages naturelles, situées sur la commune de Théoule-sur-Mer, par voie d’avenant n°1



RAA N°144.2018 du 14 août 2018

N°2018-559 – arrêté du 13 août 2018 portant ouverture d’une enquête publique sur le territoire de la commune de
Cannes préalablement aux travaux de dragage des sédiments du Port de Mourré Rouge et de rechargement de
plage à Cannes

FORET


RAA N°137.2018 du 02 août 2018

N°2018-142 – arrêté préfectoral du 02 août 2018 autorisant le GAEC D’AVENOS (CHAMPOUSSIN Arnaud et
Georges) 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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LOUPS


RAA N°145.2018 du 17 août 2018

N°2018-143- arrêté préfectoral du 17 août 2018 autorisant Madame BRESSI Sylvia à effectuer des tiers de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°147.2018 du 21 août 2018

N°2018-146 – arrêté préfectoral du 21 août 2018 autorisant Monsieur Emmanuel VERDEGL (EARL LES ADRETS)
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)



RAA N°152.2018 du 30 août 2018

N°2018-153 – arrêté préfectoral du 30 août 2018 autorisant le GAEC LOQUES et FILS (Jean-Paul LOQUES) à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus)

MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°150.2018 du 24 août 2018

N°15832 – arrêté préfectoral complémentaire du 13 août 2018 concernant l’ICPE S.A.S OREDUI, établissement
situé ZA Bois de Grasse, Grasse
N°15833 – arrêté préfectoral complémentaire du 13 août 2018 concernant l’ICPE SARL SE.RA.HU, établissement
situé 68 chemin de la Campanette, Cagnes-sur-Mer

N°15834 – arrêté préfectoral complémentaire du 13 août 2018 concernant l’ICPE S.A SEVIA, établissement situé
dans la zone industrielle du Petit Parc – voie C – Rue des Fontenelles, 78920 Ecquevilly
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PECHE/PRELEVEMENTS


RAA N°141.2018 du 08 août 2018

N°2018-138 – arrêté du 03 août portant autorisation d’organiser un concours de pêche dans un cours d’eau de la
première catégorie piscicole

N°2018-139 – arrêté du 06 août autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques

N°2018-140 – arrêté du 06 août autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’ ca t ce

ois-ci.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’Auto it e vi o

e e tale ce

ois-ci.

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis de l’Auto it e vi o

e e tale ce

ois-ci.

 Décisions Cas par Cas



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