VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
AOÛT 2019
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
COMISSIONS/CONSEILS
• RAA N°R93-2019-090 publié le 08 août 2019
Arrêté SGAR PACA R93-2019-07-31-005 du 31 juillet 2019 portant composition du conseil maritime de façade
de MEDITERRANEE.

AGRICULTURE
• RAA N°R93-2019-087 publié le 02 août 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-015 du 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de la SARL
DOMAINE DE LA RENJARDE - 84830 SERIGNAN DU COMTAT.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-009 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de la SCEA 1713
VITISSOLE 83143 LE VAL.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-010 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de la SCEA
DOMAINE DE LA VALESQUE 83143 LE VAL.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-011 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Gérard
BLANC 75015 PARIS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-012 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Léopold
BOUISSON 83260 LA CRAU.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-013 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Loïc BRUCH
84160 CUCURON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-014 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme Aline
GASQUET 83390 CUERS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-015 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme Aurélie
CARTIER 83510 ST-ANTONIN.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-016 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme Claire
PADOVANI 83120 LE PLAN DE LA TOUR.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-017 du 30 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme Eve
MADER 84160 CUCURON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-30-002 du 30 juillet 2019 portant autorisation tacite d'exploiter de Mme
GAUDY Séverine 05400 OZE.
• RAA N°R93-2019-094 publié le 09 août 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-02-004 du 02 août 2019 portant autorisation d'exploiter de M Patrick LEVET
04230 MONTLAUX-1.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-02-005 du 02 août 2019 portant autorisation d'exploiter de M Xavier HOREL
04200 AUBIGNOSC.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-02-006 du 02 août 2019 portant autorisation d'exploiter de M Xavier
LAUGIER 05200 CREVOUX-1.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-07-001 du 07 août 2019 portant autorisation d'exploiter de M Loïc BRUCH
84160 CUCURON-4.
• RAA N°R93-2019-096 publié le 12 août 2019
Veille juridique mensuelle FNE PACA – AOÛT 2019 –4

Décision DRAAF PACA R93-2019-03-12-007 du 12 mars 2019 portant autorisation tacite d'exploiter de la SAS
MIDI PRODUCTION FL 13160 CHATEAURENARD-3.
• RAA N°R93-2019-105 publié le 21 août 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-19-002 du 19 août 2019 portant autorisation d'exploiter de Monsieur Adrien
CHAMPENOIRE 06260 LA PENNE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-19-003 du 19 août 2019 portant autorisation d'exploiter de Monsieur Sylvain
DEJARDIN 06910 LE MAS-1.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-19-001 du 19 août 2019 portant autorisation d'exploiter du GAEC DE
CAMPI 06540 SAORGE-1.
• RAA N°R93-2019-107 publié le 27 août 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-23-002 du 23 août 2019 portant autorisation d'exploiter de Madame
PERETTI Sarah 84110 SABLET.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-22-003 du 22 août 2019 portant autorisation d'exploiter de Monsieur
MARCHAL Christian 05300 LAZER.
Décision DRAAF PACA R93-2019-08-19-009 du 09 mai 2019 portant autorisation tacite d'exploiter de la SARL
DOMAINE DE SAINT-SER 13114 PUYLOUBIER.
Décision DRAAF PACA R93-2019-08-19-008 du 09 mai 2019 portant autorisation tacite d'exploiter de Madame
ANDRE Julie 13008 MARSEILLE.
Décision DRAAF PACA R93-2019-08-19-010 du 02 mai 2019 portant autorisation tacite d'exploiter du GAEC
DU SOLEIL 13100 AIX EN PROVENCE.
• RAA N°R93-2019-108 publié le 30 août 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-08-27-001 du 27 août 2019 portant autorisation d’exploiter de Madame
ETIENNE Katleen 05800 AUBESSAGNE.
• RAA N°R93-2019-109 publié le 3 septembre 2019
Arrêté R93-2019-08-29-006 du 29 août 2019 portant autorisation d'exploiter de Monsieur GRIMAUD Benoît
06470 PEONE.
Décision R93-2019-08-26-008 du 09 mai 2019 portant autorisation tacite d'exploiter de la SCEA MANEILLE
13090 AIX-EN-PROVENCE.
Décision R93-2019-08-30-005 du 09 mai 2019 portant autorisation tacite d'exploiter de Monsieur VALLAT
Guillaume 13720 LA BOUILLADISSE.

BOUCHES DU RHONES
AGRICULTURE
• RAA N°13-2019-192 publié le 2 août 2019
Arrêté DDTM 13-2019-07-26-003 du 26 juillet 2019 modifiant la composition du Comité Départemental
d’Expertise des Calamités Agricoles.
• RAA N°13-2019-207 publié le 24 août 2019
Arrêté DDTM 13-2019-08-23-001 du 23 août 2019 fixant la date d’ouverture de la récolte des olives destinées à
la production de l’A.O.P. « Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence ».
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°13-2019-197 publié le 09 août 2019
Arrêté DDTM13 13-2019-08-07-004 du 07 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A7 et l’autoroute A54.
Arrêté 13-2019-07-23-013 n°SPR-4/2019 du 23 juillet 2019 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.
• RAA N°13-2019-201 publié le 14 août 2019
Arrêté préfectoral 13-2019-07-22-028 n°2019-43 du 22 juillet 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n°2019-23 du
02 avril 2019, portant cessibilité, en procédure d’urgence, et institution des servitudes légales prévues aux
articles L.555-27 et R.555-30 a) du Code de l’Environnement sur les parcelles de terrains concernées sur le
territoire de la commune de Berre-l'Étang, au bénéfice de la société GEOSEL-Manosque.
• RAA N°13-2019-204 publié le 21 août 2019
Arrêté 13-2019-08-20-001 n°2019-47 du 20 août 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées, situées sur le territoire des communes de Bouc Bel Air, Gardanne et Simiane-Collongue, en vue de la
réalisation par l’État – Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, des études nécessaires à l’opération RD6
– Mise en sécurité entre A51 et Gardanne.
• RAA N°13-2019-206 publié le 23 août 2019
Arrêté DDTM 13-2019-07-22-029 du 22 juillet 2019 portant création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) sur la
commune de Rognac.
• RAA N°13-2019-208 publié le 27 août 2019
Arrêté Préfectoral 13-2019-08-22-014 n°2019-45 du 22 août 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2019-30 du
13 juin 2019, portant cessibilité, en procédure d’urgence, et institution des servitudes légales prévues aux articles
L.555-27 et R.555-30 a) du Code de l’Environnement sur les parcelles de terrains concernées sur le territoire de
la commune de Berre-l'Étang, au bénéfice de la société GEOSEL-Manosque.
• RAA N°13-2019-209 publié le 28 août 2019
Arrêté 13-2019-08-26-005 du 26 août 2019 portant dispositions pour la remise en état du secteur de la
Carougnade situé dans la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.
• RAA N°13-2019-210 publié le 29 août 2019
Arrêté DDTM 13 13-2019-08-28-001 du 28 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A52 pour travaux de réfection de la chaussée.
• RAA N°13-2019-211 publié le 30 août 2019
Arrêté 13-2019-08-29-001 du 29 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A8
pour travaux de renforcement et réfection de l’étanchéité du viaduc sur l’Arc (OA249).

FORÊT
• RAA N°13-2019-201 publié le 14 août 2019
Arrêté ONF 13-2019-08-05-010 du 10 juillet 2019 portant modification du parcellaire castral composant la forêt
communale relevant du régime forestier de VENELLES sise sur le territoire communal de VENELLES.

INCENDIE
• RAA N°13-2019-204 publié le 21 août 2019
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Arrêté préfectoral 13-2019-07-12-027 du 12 juillet 2019 relatif à la prévention des incendies de forêts, landes,
maquis et garrigues sur la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer.

INNONDATION
• RAA N°13-2019-194 publié le 7 août 2019
Arrêté DDTM13 13-2019-08-02-008 du 02 août 2019 prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des
risques d’inondation par débordement sur la commune de SIMIANE-COLLONGUE.

MISE EN DEMEURE
• RAA N°13-2019-198 publié le 10 août 2019
Arrêté préfectoral 13-2019-07-31-043 du 31 juillet 2019 portant mise en demeure à l'encontre de la société
Travaux de Pompage et d'Assainissement (TPA) située à Marseille.
• RAA N°13-2019-200 publié le 13 août 2019
Arrêté Préfectoral 13-2019-08-12-001 n°2019-211-MED du 12 août 2019 portant mise en demeure à l'encontre
de la société MAREVA PISCINES ET FILTRATIONS sise à Saint-Martin-de-Crau.
• RAA N°13-2019-201 publié le 14 août 2019
Arrêté 13-2019-08-12-006 du 12 août 2019 portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur RACAMIER
Mathieu, gérant de l’EARL MAS DE BOUSCAYER, La Samatane, 13310 Saint-Martin de Crau de régulariser et
de mettre en conformité ses ouvrages de prélèvement d’eau à usage agricole.
Arrêté 13-2019-08-12-007 du 12 août 2019 portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur RACAMIER
Nicolas, gérant de l’EARL de la Sauque, La Samatane, 13310 Saint-Martin de Crau de régulariser et mettre en
conformité ses ouvrages de prélèvement d’eau à usage agricole.
Arrêté 13-2019-08-12-009 du 12 août 2019 portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur RACAMIER
Nicolas, gérant du GFA de la Giraudière, La Samatane, 13310 Saint-Martin de Crau de régulariser et mettre en
conformité ses ouvrages de prélèvement d’eau à usage agricole.
Arrêté 13-2019-08-12-008 du 12 août 2019 portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur RACAMIER
Patrick, gérant de l’EARL RACAMIER, La Samatane, 13310 Saint-Martin de Crau de régulariser et mettre en
conformité ses ouvrages de prélèvement d’eau à usage agricole.
• RAA N°13-2019-203 publié le 20 août 2019
Arrêté 13-2019-08-19-001 du 19 août 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la société ECT de
respecter l’arrêté du 8 août 2017 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre des articles L.214-1 à 6
du code de l’environnement relative au projet de réalisation d’un circuit moto-cross sur le stade de Saint-Menet
Pépinière sur la commune de MARSEILLE (13011).
• RAA N°13-2019-208 publié le 27 août 2019
Arrêté 13-2019-08-23-003 du 23 août 2019 portant mise en demeure à l'encontre de la SARL LAJOUX
concernant ses installations de distribution et de stockage de carburants sise à Raphèle-les-Arles sur le territoire
de la commune d'Arles.
Arrêté 13-2019-07-23-016 du 23 juillet 2019 portant mise en demeure à l'encontre de la société FIBRE
EXCELLENCE Tarascon pour l'exploitation des installations de son usine de fabrication de pâte à papier sise sur
la commune de Tarascon (Bouches-du-Rhône).
• RAA N°13-2019-213 publié le 02 septembre 2019
Arrêté 13-2019-08-23-008 du 23 août 2019 portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur Gérard
CALVIERE, gérant de la SCI WILLIAM III et Monsieur William CALVIERE, gérant de la SCEA DU LUQUIER, de
régulariser et e mettre en conformité un ouvrage de prélèvement d'eau à usage agricole sur la commune d'Istres.
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PÊCHE
• RAA N°13-2019-190 publié le 1er août 2019
Arrêté DDTM 13-2019-07-31-001 du 31 juillet 2019 autorisant la pratique de la pêche nocturne de la carpe sur
le plan d'eau de St Sulpice à Miramas.

SANCTIONS
• RAA N°13-2019-197 publié le 09 août 2019
Arrêté 13-2019-08-07-006 n°2019-197 SANC du 7 août 2019 prescrivant une amende administrative prévue par
l’article R.554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de la Métropole Aix-Marseille Provence.

SÉCHERESSE
• RAA N°13-2019-193-bis publié le 02 août 2019
Arrêté du 02 août 2019 déclarant le bassin de l’Huveaune Aval, le ruisseau de Saint Pons et les bassins de l’Arc
Amont et l’Arc Aval en état d’alerte renforcée sécheresse.
• RAA N°13-2019-199 publié le 13 août 2019
Arrêté 13-2019-08-09-001 du 9 août 2019 déclarant le département des Bouches-du-Rhône en vigilance
sécheresse, le bassin de l’Huveaune Aval et de l’Arc Amont en état d’alerte renforcée sécheresse et les bassins
de l’Arc Aval et du Fauge en état de crise sécheresse.
• RAA N°13-2019-206 publié le 23 août 2019
Arrêté 13-2019-08-22-001 – 13000DS06 du 22 août 2019 portant approbation des dispositions spécifiques
« ORSEC » canicule des Bouches-du-Rhône.
• RAA N°13-2019-211 publié le 30 août 2019
Arrêté 13-2019-08-28-006 du 28 août 2019 maintenant le département des Bouches-du-Rhône en vigilance
sécheresse, déclarant le bassin de la Touloubre Amont en état d’alerte sécheresse, les bassins de l’Huveaune
Aval, de l’Arc Aval et Amont en état d’alerte renforcée sécheresse, le bassin du Fauge et le Réal de Jouques en
état de crise sécheresse.

AGREMENTS
• RAA N°13-2019-206 publié le 23 août 2019
Arrêté 13-2019-08-21-003 du 21 août 2019 portant renouvellement d’agrément pour le ramassage des huiles
usagées pour la société REMONDIS.

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois d’août 2019.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

ABSENCE D'OBSERVATION du 17 août 2019 de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2
mois concernant le projet : installations de traitement par compostage (centre de compostage) à
CHATEAURENARD 13 – Consulter.
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Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 22 août 2019 : Création (ffpermis de
construire) d'une plateforme logistique composée de deux entrepôts (SMC 6 et 7) à SAINT-MARTIN DE CRAU
(13) – Consulter.


PLANS ET PROGRAMMES

ABSENCE D'OBSERVATION du 22 août 2019 de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois : Mise en compatibilité (MEC) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) liée à une déclaration de projet (DP) de
ROGNAC (13) – Consulter.


Décision cas par cas

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

VAUCLUSE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°84-2019-018 publié le 14 août 2019
Arrêté 84-2019-08-05-002 du 05 août 2019 autorisant les travaux de modification de la passe-à-poissons du
seuil de l'Ouvèze, située sur la commune d'Avignon.
• RAA N°042 - 84-2019-016 publié le 02 août 2019
Arrêté du 24 juillet 2019 autorisant le déclassement d’un bien bâti dépendant du domaine public ferroviaire situé
sur le territoire de la commune de Cadenet.
Arrêté du 24 juillet 2019 autorisant le déclassement d’un bien bâti dépendant du domaine public ferroviaire situé
sur le territoire de la commune de Mornas.
Arrêté du 24 juillet 2019 autorisant le déclassement d’un bien bâti dépendant du domaine public ferroviaire situé
sur le territoire de la commune de Piolenc.

COMMISSIONS/COMITES
• RAA N°84-2019-017 publié le 09 août 2019
Arrêté 84-2019-08-08-001 du 08 août 2019 portant composition et renouvellement des membres de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
• RAA N°84-2019-021 publié le 02 septembre 2019
Arrêté 84-2019-08-23-001 du 23 août 2019 relatif à la commission départementale des risques naturels majeurs
(CDRNM).
• RAA N°84-2019-018 publié le 14 août 2019
Arrêté 84-2019-08-08-003 du 08 août 2019 modificatif à l'arrêté du 5 septembre 2017 portant renouvellement
des membres du comité départemental d'expertise pour les calamités agricoles.
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EAU
• RAA N°84-2019-017 publié le 09 août 2019
Arrêté 84-2019-08-06-001 du 06 août 2019 portant dérogation à l’arrêté du 28 mai 2019 relatif au règlement
particulier de la police de la navigation sur les Sorgues et canal de Vaucluse.
• RAA N°042 - 84-2019-016 publié le 02 août 2019
Arrêté du 26 juillet 2019 reconduisant une interdiction temporaire d’accès au lit mineur de la Durance en rive
droite de la rivière – commune de Pertuis.
• RAA N°84-2019-018 publié le 14 août 2019
Arrêté 84-2019-08-07-001 du 7 août 2019 déclarant d'utilité publique la création d'un bassin de rétention d'eaux
pluviales pour protection centennale sur la commune de Jonquières et déclarant cessibles les parcelles
nécessaires à la réalisation de l'opération sur le territoire de la commune de Jonquières.

FORÊT
• RAA N°042 - 84-2019-016 publié le 02 août 2019
Arrêté du 26 juillet 2019 portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Grambois
relevant du régime forestier sise sur le territoire communal de Grambois.
Arrêté du 26 juillet 2019 portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Lourmarin
relevant du régime forestier sise sur le territoire communal de Lourmarin.

MANIFESTATIONS
• RAA N°84-2019-017 publié le 09 août 2019
Arrêté 84-2019-07-31-001 du 31 juillet 2019 autorisant la 9ème démonstration de Caseneuve le 25 août 2019.
• RAA N°84-2019-018 publié le 14 août 2019
Arrêté 84-2019-08-08-002 du 08 août 2019 portant autorisation d'une manifestation nautique dénommée "forum
des associations" le 08 septembre 2019 sur le Rhône.

FICHES D’ECART
JO-PRO-CHIM

VEDENE

Vaucluse

2019-08-06

JO-PRO-CHIM

VEDENE

Vaucluse

2019-08-19

RENAULT TRUCKS
MARSEILLE

CAVAILLON

Vaucluse

2019-08-21

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets, travaux, ouvrages, aménagement pour le mois d’août 2019.


PLANS ET PROGRAMMES
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Pas de plans et programmes pour le mois d’août 2019.


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

VAR
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°68 publié le 9 août 2019
Arrêté préfectoral n°DDTM/SAD/UPEG – 2019/36 du 5 août 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique unique au titre des articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement relative à la
demande d’autorisation environnementale pour les travaux d’aménagement du barrage de Dardennes et à la
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme du Revest-les-Eaux sur le
territoire des communes de Toulon et Le Revest-les-Eaux.
Arrêté préfectoral du 7 août 2019 déclarant cessibles, au bénéfice de la société des autoroutes Estérel-Côte
d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA), en sa qualité de concessionnaire de l’État, tout ou partie d’immeubles et de
droits réels immobiliers situés sur le territoire des communes de Toulon et de La Valette-du-Var, nécessaires à la
réalisation des travaux de mise à 2 fois 3 voies de l’autoroute A57, à l’est de l’agglomération toulonnaise.
CDAC du 3 septembre 2019 – Ordre du jour – Dossier n°19007 : Création d’un ensemble commercial « Les
Restanques » par création d’un magasin sous l’enseigne Carrefour Market sur la commune de Vidauban. /
Dossier n°19008 : Extension de l’ensemble commercial par extension d’un magasin sous l’enseigne Lidl sur la
commune de Roquebrune-sur-Argens.
Arrêté préfectoral DDTM/SHRU n°2019-40 du 9 août 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 510 avenue Joseph
Raynaud – Six-Fours-Les-Plages (83140) en application de l’article L.210-1 du Code de l’urbanisme.
• RAA N°69 publié le 14 août 2019
Arrêté n°2019/08/001 du 9 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A8 sur
le territoire de la commune de Brignoles.
• RAA N°72 publié le 23 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-08-004 du 23 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A50 sur le territoire des communes de Toulon, La Seyne/Mer, Ollioules et Six-Fours-Les-Plages.
Arrêté du 22 août 2019 autorisant les travaux de confortement de la piste Garuby sur l’aménagement de Sainte
Croix – Commune de Salles-sur-Verdon – Var.
Arrêté préfectoral du 19 août 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2015 transférant la
propriété du port de plaisance principal de Sanary/Mer à la commune.
• RAA N°73 publié le 27 août 2019
DDTM, Avis défavorable en date du 4 juillet 2019 au projet porté par la SARL « GUIGNARD PROMOTION ».
• RAA N°74 publié le 30 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-08-001-ESC du 30 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
les autoroutes A57 et A50 sur le territoire des communes de Toulon, La-Valette-du-Va et de La-Garde.

CHASSE
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• RAA N°68 publié le 9 août 2019
Ordre de chasse particulière n°023-2019 du 8 août 2019 en vue de la destruction de sangliers.

COMMISSIONS
• RAA N°70 publié le 19 août 2019
Arrêté du 14 août 2019 modifiant l’arrêté du 25 septembre 2018 portant modification de la composition de la
commission de suivi de site pour l’installation de stockage de déchets non dangereux de Roumagayrol à
Pierrefeu-du-Var.
• RAA N°72 publié le 23 août 2019
Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 fixant la composition de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture du département du Var.

EAU
• RAA N°68 publié le 9 août 2019
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2019 relatif à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
et des périmètres de protection de la retenue de Dardennes et de la source du Ragas, situées sur le territoire de
la commune du Revest-les-Eaux ; - l’instauration de périmètre de protection, immédiate et rapprochée sur le
territoire de la commune du Revest-les-Eaux ; - l’autorisation de prélever l’eau au titre des articles L.214-1 à 6 du
Code de l’environnement au bénéfice de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

ENQUÊTE PUBLIQUE
• RAA N°74 publié le 30 août 2019
Arrêté du 2019 août 2019 portant rectification d’une erreur matérielle reportée au sein de l’arrêté préfectoral du
22 juillet 2019, portant ouverture d’une enquête publique relative à ; une demande d’autorisation d’exploiter un
écopôle de traitement et de valorisation de déchets non dangereux sur le site de Roumagayrol, commune de
Pierrefeu-du-Var ; une demande d’institutions de servitudes d’utilité publique dans le cadre de l’exploitation de
l’installation de stockage de déchets non dangereux (site 6) ; une demande d’autorisation de défrichement,
présentées par la SAS AZUR VALORISATION.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°68 publié le 9 août 2019
Arrêté préfectoral du 7 août 2019 portant dérogation à la règlementation relative aux espèces protégées :
transport d’un héron cendré et d’un hibou petit-duc.
Arrêté préfectoral du 7 août 2019 portant dérogation à la règlementation relative aux espèces protégées :
Tortue d’Hermann.
Arrêté préfectoral du 7 août 2019 portant dérogation à la règlementation relative aux espèces protégées :
Goéland Leucophée.

FORÊT
• RAA N°68 publié le 9 août 2019
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2019 portant Déclaration d’Intérêt Général des travaux de débroussaillement
d’interfaces habitat-forêt sur le territoire des 11 communes de la communauté de communes du golfe de St
Tropez (Cavalaire, Cogolin, La Croix-Valmer, La Garde-Freinet, Gassin ? Grimaud, La Môle, Plan de la Tour,
Ramatuelle, Le Rayol-Canadel/Mer et Ste Maxime).
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LOUP
• RAA N°72 publié le 23 août 2019
Arrêté préfectoral du 21 août 2019 fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de
défense renforcée, aux opérations de tir de prélèvement simple et aux opérations de tir de prélèvement renforcé
(dérogation à l’interdiction de destruction concernant le loup) dans le département du Var.
Arrêté préfectoral n°83-2019-DDTM/SAEF-0001 du 21 août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de
prélèvements simples en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux
domestiques situés sur les parties des communes d’Aiguines, Ampus et Trigance constituant le secteur Ouest du
camp militaire de Canjuers.
Arrêté préfectoral n°83-2019-DDTM/SAEF-0002 du 21 août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de
prélèvements simples en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux
domestiques situés sur les parties des communes de Châteaudouble, Comps/Artuby et Montferrat constituant le
secteur Centre du camp militaire de Canjuers.
Arrêté préfectoral n°83-2019-DDTM/SAEF-0003 du 21 août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de
prélèvements simples en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux
domestiques situés sur les parties des communes de Bargème, Bargemon, Mons, La Roque Esclapon et Seillans
constituant le secteur Est du camp militaire de Canjuers.

MER/PLAGE
• RAA N°68 publié le 9 août 2019
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2019 accordant la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors
des ports pour la lutte contre l’érosion marine de la plage du Rayol à la commune du Rayol-Canadel.
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage naturelle du CentreVille à la commune de Ste Maxime.
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage naturelle de la
Garonnette à la commune de Ste Maxime.
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage naturelle de la Nartelle
à la commune de Ste Maxime.
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 accordant l’avenant n°3 à la concession de la plage naturelle de la
Croisette à la commune de Ste Maxime.
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 accordant l’avenant n°5 à la concession de la plage naturelle de Cavalaire
à la commune de Cavalaire.
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2019 accordant la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors
des ports pour la lutte contre l’érosion marine de la plage du Rayol à la commune du Rayol-Canadel.
• RAA N°69 publié le 14 août 2019
Arrêté n°2019-BSP-PP-005 du 8 août 2019 instaurant un périmètre de protection à Toulon sur les plages du
Mourillon.
Arrêté n°2019-BSP-PP-006 du 8 août 2019 instaurant un périmètre de protection à Toulon sur les plages du
Mourillon.
Arrêté préfectoral du 5 août 2019 portant transfert de gestion des dépendances du domaine public maritime à
la commune de Cavalaire/Mer.
• RAA N°74 publié le 30 août 2019
Arrêté préfectoral en date du 23 août 2019 accordant l’avenant n°3 à la concession de la plage naturelle de
San Peïre à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Arrêté préfectoral en date du 23 août 2019 accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage naturelle des
Pierrats à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Arrêté préfectoral en date du 23 août 2019 accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage naturelle de la
Gaillarde à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Arrêté préfectoral en date du 23 août 2019 accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage naturelle de
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Tardieu à la commune de Roquebrune-sur-Argens.

SÉCHERESSE
• RAA N°69 publié le 14 août 2019
Arrêté préfectoral du 12 août 2019 déclarant la situation d’alerte renforcée sécheresse dans la zone D2 pour le
bassin versant amont de l’Arc.
• RAA N°71 publié le 20 août 2019
Arrêté préfectoral du 20 août 2019 déclarant la situation d’alerte sécheresse dans la zone A pour le bassin
versant de l’Argens.

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois d’août 2019.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de la Mission Régionale PACA du 06 août 2019 : Projet d'aménagement des ouvrages écrêteurs de crues
de Vaulongue et de l'Aspé à SAINT-RAPHAEL (83) – Consulter.


PLANS ET PROGRAMMES

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 06 août 2019 : Révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de LA MOLE (83) – Consulter.
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale du 21 août 2019 émise dans le délai imparti de
3 mois : PIDAF de MEDITERRANEE PORTE DES MAURES (83) – Consulter.
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 21 août 2019 : Elaboration du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du GAPEAU (83). – Consulter.


Décision cas par cas

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

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°2019-80 publié le 7 août 2019
Avis de la commission nationale d’aménagement commercial du 4 juillet 2019 favorable en faveur du projet
présenté par la société LIDL.
• RAA N°2019-83 publié le 19 août 2019
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Arrêté préfectoral n°2019-212-016 du 31 juillet 2019 portant réglementation de la circulation sur l'autoroute A
51 entre les PR 60+900 et 85+000 sur les communes de CORBIERES, SAINTETULLE, MANOSQUE, VOLX,
VILLENEUVE et LA BRILLANNE pour les travaux de dépose d'une ligne HTA.

COMISSIONS/CONSEILS
• RS N°2019-82 publié le 12 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-221-001 du 09 août 2019 modifiant la composition nominative du Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques – renouvellement partiel.

DÉFRICHEMENT
• RAA N°2019-83 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-212-003 du 31 juillet 2019 portant autorisation de défrichement pour la construction
d'une centrale photovoltaïque sur la commune des Mées sur une superficie totale de 0,0890 ha.

ENQUÊTE PUBLIQUE
• RAA N°2019-83 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-218-001 du 6 août 2019 portant prolongation de la durée de validité de l'enquête
publique relative au permis de construire n°004 116 13 D0028 pour la réalisation d'une ferme photovoltaïque sur
le territoire de la commune des Mées au lieu-dit La Lèche, accordé à la société CPES La Plaine des Mées.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°2019-83 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-225-005 du 13 août 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées.

LOUP
• RS N°2019-78 publié le 2 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-214-007 du 2 août 2019 autorisant M. Claude BAYLE à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-214-008 du 2 août 2019 autorisant le Groupement pastoral de VALDEMARS à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus).
• RS N°2019-80 publié le 7 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-219-013 du 7 août 2019 autorisant le Groupement Pastoral de la Montagne de
SAUSSES à réaliser les tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par
le loup (Canis lupus).
• RS N°2019-82 publié le 12 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-224-004 du 12 août 2019 autorisant le Groupement Pastoral DE VALDEMARS à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus).
• RS N°2019-84 publié le 20 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-232-018 du 20 août 2019 autorisant le Groupement Pastoral DE PRA PREMIER à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
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(Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-232-019 du 20 août 2019 autorisant M. Joël ROUGON à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-232-020 du 20 août 2019 autorisant M. Marcel JACOMET à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
• RS N°2019-85 publié le 22 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-234-005 du 22 août 2019 autorisant le Groupement Pastoral LA VACHAIRE à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-234-006 du 22 août 2019 autorisant le GAEC DE L’ARMAILLI à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
• RS N°2019-86 publié le 27 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-239-009 du 27 août 2019 autorisant le GAEC DES AIGLES à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
• RS N°2019-87 publié le 28 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-240-003 du 28 août 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2018-285-014 du 12
octobre 2018 fixant la liste des personnes habilitées par le Préfet de département des Alpes-de-HauteProvence à participer aux opérations de tirs de défense renforcée, de prélèvement, et de prélèvement renforcé
de loup(s) (Canis lupus) autorisées dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques.

MANIFESTATIONS
• RAA N°2019-83 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-217-007 du 5 août 2019 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "Championnat de France de Trial", les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019, sur le territoire de
la commune de Châteauneuf Val Saint-Donat.
Arrêté préfectoral n°2019-225-002 du 13 août 2019 autorisant et réglementant le déroulement de la
"Démonstration et initiation Karting", les 21 et 22 septembre 2019.
• RS N°2019-84 publié le 20 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-224-002 du 12 août 2019 autorisant et réglementant la troisième COTE
HISTORIQUE DE COLMARS, le 1er septembre 2019.

MISE EN DEMEURE
• RAA N°2019-83 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-225-003 du 13 août 2019 portant mise en demeure de régularisation de la situation
administrative du remblai de 22 400 m2 effectué sans autorisation dans le lit majeur de La Durance en zone
d'expansion de crues par Monsieur Michel Féraud, commune d'ORAISON.
Arrêté préfectoral n°2019-214-005 du 2 août 2019 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°2019 116-040 de
mise en demeure de supprimer le risque légionnelle lié au réseau d'eau chaude sanitaire collective des bâtiments
du "village" de la Résidence Odalys "La Licorne de Haute- Provence" Chemin des Riayes 04800 GREOUX-LESBAINS.

MONTAGNE
• RS N°2019-79 publié le 5 août 201
Arrêté préfectoral n°2019-133-016 du 13 mai 2019 autorisant la demande de réhabilitation et d’extension du
chalet d’alpage à la montagne de la Selle à Prads-Haute-Bléone.
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PÊCHE
• RAA N°2019-83 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-206-001 du 25 juillet 2019 autorisant le Bureau d'études ECOTEC Environnement à
Genève (1203) à réaliser des pêches électriques de sauvetage (capture et transport) des poissons dans la rivière
"La Durance" communes de La Brillanne et d'Oraison, en 2019.

SÉCHERESSE
• RS N°2019-78 publié le 2 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-214-009 du 2 août 2019 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.
Arrêté préfectoral n°2019-214-010 du 2 août 2019 portant mise en place du stade d’alerte renforcée à la
sécheresse sur le bassin versant du CALAVON.
• RS N°2019-79 publié le 5 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-217-008 du 5 août 2019 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur
le bassin versant du LAUZON.
Arrêté préfectoral n°2019-217-009 du 5 août 2019 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur
le bassin versant du LARGUE.
Arrêté préfectoral n°2019-217-010 du 5 août 2019 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur
le bassin versant de l’ASSE.
• RS N°2019-81 publié le 9 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-221-013 du 09 août 2019 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur
le bassin versant du Colostre.
• RS N°2019-84 publié le 20 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-232-021 du 20 août 2019 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur
le bassin versant du JABRON.
• RS N°2019-87 publié le 28 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-240-002 du 28 août 2019 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur
le bassin versant du BUECH.

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois d’août 2019.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets, travaux, ouvrages, aménagement pour le mois d’août 2019.


PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’août 2019.


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

HAUTES ALPES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°05-2019-122 publié le 04 septembre 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-21-001 du 21 août 2019 - Autorisation au titre du régime propre à Natura 2000
(arrêté Préfectoral n° 2013-065-0005 du 06/03/2013 - item 27) pour la réalisation de travaux en paroi rocheuse
afin d'installer une highline temporaire à la brèche de Faraut sur la commune du Dévoluy.
Arrêté 05-2019-08-19-006 du 19 août 2019 portant autorisation des travaux de fragmentation de blocs dans le lit
du torrent de Saint Maurice, sur la commune de Saint Maurice.
Arrêté 05-2019-07-23-011 du 23 juillet 2019 autorisant les travaux de rénovation de la prise d'eau de Prelles Aménagement hydroélectrique de l'Argentière la Bessée.

CHASSE
• RAA N°05-2019-107 publié le 21 août 2019
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-07-003 du 07 août 2019 relatif à l'approbation de la Réserve de Chasse et de
Faune Sauvage (RCFS) dite « Les peyrousses – La Combe » d’une superficie totale de 155 ha 68 a 73 ca de
l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Saint-Michel-de-Chaillol.

DÉFRICHEMENT
• RAA N°05-2019-107 publié le 21 août 2019
Arrêté 05-2019-08-06-001 du 06 août 2019 - Autorisation de défrichement concernant 630 m² (0,0630 ha) de
bois des particuliers ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de Vallouise Pelvoux
pour la construction d'une maison individuelle.
Arrêté 05-2019-08-13-002 du 13 août 2019 - Autorisation de défrichement de 3395 m² (0.3395 ha) de bois des
particuliers ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de VARS pour la création de la
résidence de Pissail.
• RAA N°05-2019-122 publié le 04 septembre 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-26-001 du 26 août 2019 - Autorisation de défrichement concernant 2 223 m²
(0,2223 ha) de bois de la collectivité relevant du régime forestier situés sur le territoire communal d'Ancelle pour
un élargissement ponctuel de la piste de "Serre de l'Homme".
Arrêté préfectoral 05-2019-08-26-004 du 26 août 2019 - Autorisation de défrichement concernant 3 523 m²
(0,3523 ha) de bois des particuliers ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal d'Oze
pour une remise en culture.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-26-005 du 26 août 2019 - Modifications portées à l'arrêté préfectoral n° 05-201906-18-001 du 18/06/2019 portant le défrichement autorisé de 10 850 m² à 9 618 m² de bois de collectivité
relevant pour partie du régime forestier situés sur le territoire communal de Vars pour la création d'une piste de
luge 4 saisons.
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EAU
• RAA N°05-2019-094 publié le 02 août 2019
Arrêté 05-2019-08-02-001 du 02 août portant levée de la restriction de consommation de l’eau destinée à la
consommation humaine sur le réseau de Lallée de la commune Saint Jacques en Valgaudemar.
• RAA N°05-2019-097 publié le 06 août 2019
Arrêté 05-2019-08-05-012 du 05 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau destinée à la
consommation humaine sur le réseau Combefere de la commune de MONTBRAND.
• RAA N°05-2019-102 publié le 09 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-09-005 du 09 août 2019 portant restriction des usages de l'eau dans le
département des Hautes-Alpes.
• RAA N°05-2019-104 publié le 14 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-13-004 du 13 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau de VAUNIERES de la commune St Julien en Beauchêne.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-13-003 du 13 août 2019 portant levée de la restriction de consommation de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau Chef lieu de la commune de la Haute Baume.
• RAA N°05-2019-105 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral n°05-2019-08-19-002 du 19 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du « Pré de madame Carle » situé sur la commune de
Vallouise-Pelvoux.
• RAA N°05-2019-106 publié le 20 août 2019
Arrêté préfectoral du 20 août 2019 portant levée de l’interdiction de consommation de l’eau destinée à la
consommation humaine sur le réseau du gîte de Moissière – Commune de Rabou.
Arrêté préfectoral du 20 août 2019 portant levée de l’interdiction de consommation de l’eau destinée à la
consommation humaine sur le réseau VAUNIERES de la commune St Julien en Beauchêne.
Arrêté préfectoral du 19 août 2019 portant mise en demeure de la commune de Laye de procéder à
l’installation d’un système de désinfection efficace sur les réseaux de distribution d’eau de la commune.
• RAA N°05-2019-108 publié le 23 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-21-001 du 23 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau chef lieu de la commune de MONTCLUS.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-23-002 du 23 août 2019 portant restriction provisoire des usages de l’eau dans
le département des Hautes-Alpes.
• RAA N°05-2019-109 publié le 26 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-26-003 du 26 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau de Begues de la commune de Sainte-Colombe.
• RAA N°05-2019-110 publié le 27 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-26-007 du 26 août 2019 portant levée de l’interdiction de consommer de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau des Portes de la commune de La Chapelle en Valgaudémar.
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• RAA N°05-2019-111 publié le 27 août 2019
Arrêté 05-2019-08-26-006 du 26 août 2019 portant levée de restriction de consommation de l'eau destinée à la
consommation humaine sur le réseau privé du Gite la montagne situé sur la commune de Sigottier.
• RAA N°05-2019-113 publié le 30 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-29-001 du 29 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau Plan et Vivas de la commune de Vitrolles.
• RAA N°05-2019-114 publié le 30 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-29-002 du 29 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau de la commune de Monetier-Allemont.
• RAA N°05-2019-115 publié le 30 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-30-005 du 30 août 2019 portant interdiction de consommation de l’eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau de l’Hôpital sur la commune de BRIANÇON.

ESPÈCES
• RAA N°05-2019-107 publié le 21 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-07-001 du 07 août 2019 portant sur l’autorisation de prospection nocturne
d’écrevisses à pattes blanches sur la Durance, commune de Champcella, dans les Hautes-Alpes. Pétitionnaire :
Bureau d'études GIR eau.

IOTA
• RAA N°05-2019-122 publié le 4 septembre 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-26-002 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article L.214-3 du Code de
l’environnement concernant la sécurisation de la conduite d’éthylène transalpes entre les bornes 242-243 à ST
JULIEN EN BEAUCHÊNE COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHÊNE.

LOUP
• RAA N°05-2019-098 publié le 08 août 2019
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-07-006 du 07 août 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame DANIELS
Annick, 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 SAINT-VERAN.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-07-007 du 07 août 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GARNIER
Jean-Marc, 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 les communes de CEILLAC et SAINT-VERAN.
• RAA N°05-2019-100 publié le 09 août 2019
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-09-002 du 09 août 2019 relatif à l'autorisation ordonnant la réalisation de tirs de
prélèvement simple en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques
situés sur les unités pastorales des communes de CEILLAC et SAINT-VÉRAN.
• RAA N°05-2019-111 publié le 27 août 2019
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-006 du 27 août 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur BOREL
Thierry, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, MONTMAUR.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-001 du 27 août 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GUEYDAN
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Henri, 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 les communes de SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR et VILLARDLOUBIERE, en dehors de la zone coeur du Parc National des Écrins.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-008 du 27 août 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC Bonnabel,
représenté par Monsieur Kévin BONNABEL, 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 VARS.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-007 du 27 août 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC des Riailles,
représenté par Madame ELAPHOS Christine pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de LAZER, LE POET, ORPIERRE,
SAINTE-COLOMBE et UPAIX.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-005 du 27 août 2019 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral
bovins de Vars, représenté par Monsieur Kévin BONNABEL, 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 VARS.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-004 du 27 août 2019 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral
de la Buffe, représenté par Madame BERNARD Christine 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 LA
GRAVE, en dehors de la zone coeur du Parc National des Écrins.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-003 du 27 août 2019 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral
de l’Infernet, représenté par Monsieur FIRN Henri 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 LA
GRAVE, en dehors de la zone coeur du Parc National des Écrins.
Arrêté Préfectoral 05-2019-08-27-002 du 27 août 2019 relatif à la Dérogation accordée au Groupement
pastoral Vallon Rochimont, représenté par Monsieur GUEYDAN Henri 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 SAINT-MAURICE-EN-VALGAUDEMAR, en dehors de la zone coeur du Parc National des Écrins.
• RAA N°05-2019-117 publié le 1er septembre 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-31-003 du 31 août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements
renforcés en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur
les communes de LA CHAPELLE EN VALGAUDEMAR et VILLAR-LOUBIERE, en dehors de la zone coeur du
Parc National des Ecrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Vallée de la Séveraisse.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-31-002 du 31 août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements
renforcés en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur
les communes d’ANCELLE, CHAMPOLEON, ORCIERES, en dehors de la zone cœur du Parc National des
Ecrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-31-001 du 31 août 2019 portant sélection des territoires où la mise en œuvre des
tirs de prélèvement peut-être autorisée concernant le loup (Canis Lupus).

MANIFESTATIONS/DEROGATIONS
• RAA N°05-2019-101 publié le 09 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-09-009 du 09 août 2019 portant autorisation du "36°Embrunman" courte et
longue distance se déroulant le jeudi 15 août 2019.
• RAA N°05-2019-103 publié le 14 août 2019
Arrêté 05-2019-08-13-001 du 13 août 2019 portant autorisation d'organiser une démonstration d'aéromodélisme,
les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 août 2019 à Molines-en-Queyras.
• RAA N°05-2019-107 publié le 21 août 2019
Arrêté 05-2019-08-19-001 du 19 août 2019 - Dérogation à l'arrêté préfectoral portant création d'une zone de
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protection de biotope du "Plateau de Bure" n° 2011-207-13 du 26 juillet 2011 en vue d'autoriser une manifestation
sportive intitulée "La Grande Trace été" le 8 septembre 2019.

PÊCHE
• RAA N°05-2019-107 publié le 21 août 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-07-005 du 07 août 2019 autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à capturer
du poisson à des fins de sauvetage sur le Grand Buëch, sur la commune de St Julien en Beauchêne dans les
Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-07-004 du 07 août 2019 autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à capturer
du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent d’Ailefroide, sur la commune de Vallouise-Pelvoux dans les
Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-19-003 portant autorisation de capture et de transport de poissons vivants à des
fins d’inventaires scientifiques sur les torrents du Bez , de Fréjus et de Peytavin sur le territoire des communes de
St Chaffrey et de la Salle les Alpes dans le département des H-Alpes accordé au bureau d'études SAS ECCEL
Environnement.
• RAA N°05-2019-122 publié le 4 septembre 2019
Arrêté préfectoral 05-2019-08-28-001 du 28 août 2019 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR
eau à Gap à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Crévoux, sur la commune de Crévoux dans les
Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-28-003 du 28 août 2019 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR
eau à Gap à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Pra Reboul, sur la commune de St Crépin dans
les Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral 05-2019-08-28-002 du 28 août 2019 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR
eau à Gap à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de Véragne, sur la commune de Laragne
dans les Hautes-Alpes.

RISQUES NATURELS
• RAA N°05-2019-107 publié le 21 août 2019
Arrêté 05-2019-08-19-005 du 19 août 2019 – Glissement de terrain du Pas de l’Ours (commune d’Aiguilles) :
équipements complémentaires du dispositif de surveillance du glissement, Communauté des communes du
Guillestrois et du Queyras – Programme 181-02 Action 10-16.
• RAA N°05-2019-122 publié le 04 septembre 2019
Arrêté 05-2019-08-30-001 du 30 août 2019 - Programme d'actions de prévention des inondations – Buëch.
Arrêté 05-2019-08-30-002 du 30 août 2019 - Programme d'actions de prévention des inondations Buëch –
Action 3-1 - programme 181-02 action 10-20.
Arrêté 05-2019-08-30-003 du 30 août 2019 - Programme d'actions de prévention des inondations Buëch action3-2 - programme 181-02 action 10-20.
Arrêté 05-2019-08-30-004 du 30 août 2019 - Programme d'actions de prévention des inondations Buëch Action3-6 programme 181-02 action 10-20.

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois d’août 2019.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 26 août 2019 : Projet de création d'une
base de loisirs nautiques GAP (05) – Consulter.
Absence d'observation de l'Autorité environnementale du 26 août 2019 émis dans le délai imparti de 2 mois
concernant : projet d'aménagement d'une tyrolienne à Saint Chaffrey (05) – Consulter.


PLANS ET PROGRAMMES

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale du 06 août 2019 émise dans le délai imparti de
3 mois : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de GUILLESTRE (05) – Consulter.


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

ALPES MARITIMES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°159.2019 publié le 02 août 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-112 autorisant des travaux d’abaissement du seuil n°7 dans le Var à
Colomars et Gattières par le SMIAGE Maralpin au titre de l’urgence.
• RS N°161.2019 publié le 07 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-07-04 portant réglementation temporaire de la circulation dans l’échangeur (n°52)
(Nice St Isidore) dans le sens Italie – France de l’autoroute A8, sur le territoire de la commune de Nice.
Arrêté préfectoral n°2019-691 retirant l’arrêté portant ordre d’interruption immédiate de travaux du 24 juillet
2019 pris au nom de l’État.
• RS N°162.2019 publié le 08 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-07-03 du 06 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A8 ; à l’occasion de travaux d’inspections des murs de soutènement au droit de l’échangeur n°58 de
Roquebrune-Cap-Martin dans le sens de circulation Italie → France sur le territoire de la commune de
Roquebrune-Cap-Martin.
• RS N°167.2019 publié le 19 août 2019
Arrêté préfectoral du 14 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A8 « La
Provençale » à l’occasion de travaux de reprise de soudure de la fibre optique sur la RM 6202 bis nécessitant la
fermeture de la bretelle n°51.1 dans le sens France → Italie sur le territoire des communes de Nice et de Carros.
• RS N°172.2019 publié le 27 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-08-02 du 27 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur la
bretelle de sortie de l’échangeur n°41 (Mandelieu-Est) dans le sens Italie → France de l’autoroute A8, sur le
territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Arrêté préfectoral n°2019-08-03 du 27 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur la
bretelle de sortie de l’échangeur n°47 (Villeneuve Loubet) dans le sens Italie → France de l’autoroute A8, sur le
territoire de la commune de Villeneuve-Loubet.
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Arrêté préfectoral n°2019-08-05 du 27 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’Autoroute A8 « La Provençale » à l’occasion de travaux de réfection de la signalisation horizontale dans les
deux sens de circulation de l’échangeur n°57 (La Turbie) sur le territoire de la commune de la Turbie.
• RS N°173.2019 publié le 28 août 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-112 du 02 août 2019 autorisant des travaux d’abaissement su seuil n°7
dans le Var à Colomars et Gattières par le SMIAGE Maralpin au titre de l’urgence.
• RS N°176.2019 publié le 30 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-08-04 du 30 août 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur la
bretelle d’entrée de l’échangeur n°48 (Cagnes-sur-mer) dans le sens France → Italie de l’autoroute A8, sur le
territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer.
• RS n°169.2019 publié le 21 août 2019
Conseil d’administration Nice Eco-vallée – Délibération n°2019-012 du 4 juillet 2019 – Convention
d’intervention foncière phase « impulsion-réalisation » ZAC Grand Arénas à Nice.
Conseil d’administration Nice Eco-vallée – Délibération n°2019-013 du 4 juillet 2019 – Objectifs poursuivis
et modalités de la concertation préalable pour l’opération Grand Méridia à Nice.
Conseil d’administration Nice Eco-vallée – Délibération n°2019-014 du 4 juillet 2019 – Objectifs poursuivis
et modalités de la concertation préalable pour l’opération du Hameau de La Baronne à La Gaude.
Conseil d’administration Nice Eco-vallée – Délibération n°2019-015 du 4 juillet 2019 – Convention de rachat
d’équipement du réseau géothermal de la ZAC Nice Méridia.

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
• RS N°159.2019 publié le 02 août 2019
DDTM-SEAFEN-AP n°2019-104 – Autorisation environnementale du 31 juillet 2019 au titre du Code de
l’environnement et valant autorisation d’exploitation d’une installation utilisant l’énergie hydraulique au titre du
Code de l’énergie.

CHASSE
• RS N°173.2019 publié le 28 août 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP-2019-124du 27 août 2019 autorisant des battues au sanglier dans la
réserve de chasse et de faune sauvage dite « Des Prés et du Baou » sur la commune de SAINT-JEANNET.

COMITES/ORGANISMES
• RS N°158.2019 publié le 01 août 2019
Arrêté n°2019-42 du 24 juillet 2019 modifiant l’arrêté 2018-54 du 6 décembre 2018 portant désignation des
membres du comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes.
• RS N°159.2019 publié le 02 août 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-2019-101 portant désignation de l’organisme agrée pour effectuer les missions
d’audit global de l’exploitation agricole.

EAU
• RS N°158.2019 publié le 01 août 2019
DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-059 - Récépissé modificatif de dépôt de déclaration du 01 août 2019 –
Puits, piézomètres et prélèvement d’eau – Commune de MENTON.
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• RS N°159.2019 publié le 02 août 2019
DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-060 - Récépissé de dépôt de déclaration du 02 août 2019 – Puits et
prélèvement d’eau – Commune de MOUGINS.
• RS N°165.2019 publié le 12 août 2019
DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-053 – Récépissé de dépôt de déclaration du 18 juillet 2019 – Rejet d’eaux
pluviales – Commune de BIOT.

ÉNERGIE
• RS N°173.2019 publié le 28 août 2019
DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-116 – Retrait d’autorisation de la production d’énergie électrique du 14 août
2019 – Usine hydroélectrique établie sur le seuil n°7 sur la Var dans sa partie domaniale.

ENQUÊTE PUBLIQUE
• RS N°172.2019 publié le 27 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019/722 du 26 août 2019 portant ouverture d’une enquête publique relative à l’attribution
de la concession des plages naturelles de Nice au profit de la métropole Nice Côte d’Azur.
• RS N°175.2019 publié le 29 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019/724 du 28 août 2019 – Projet d’extension du terminal T2.2 de l’Aéroport de Nice
Côte d’Azur – Maître d’ouvrage : SA Aéroports de la Côte d’Azur – Arrêté d’ouverture d’enquête publique
comportant une étude d’impact préalable à la délivrance d’un permis de construire au titre de l’article R.423-7 du
Code de l’urbanisme et des articles L.123-2 et R.123-2 du Code de l’environnement.
Avis d’enquête publique du 28 août 2019 – Projet d’extension du terminal T2.2 de l’Aéroport de Nice Côte
d’Azur - Maître d’ouvrage : SA Aéroports de la Côte d’Azur.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RS N°165.2019 publié le 12 août 2019
Arrêté n°2019-702 du 12 août 2019 - Dérogation à la règlementation relative aux espèces protégées –
Prélèvement et repiquage de boutures de Posidonia oceanica dans l’Anse du Croûton sur la commune d’Antibes.
Arrêté n°2019-703 du 01 août 2019 portant refus de dérogation à l’interdiction de destruction, altération
d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre
du projet d’aménagement du site des Bourrelles sur la commune de Valbonne (06).

FORÊT
• RS N°158.2019 publié le 01 août 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN n°2019-095 du 05 juillet 2019 portant ordre d’opérations interservices feux de forêt
2019.
• RS N°160.2019 publié le 06 août 2019
Arrêté préfectoral DDTM/SEAFEN n°2019-115 du 06 août 2019 portant application du régime forestier sur la
commune de Beaulieu sur Mer.

LOUP
• RS N°158.2019 publié le 01 août 2019
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Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP - N°2019-114 du 01 août 2019 autorisant Monsieur DENIMAL
Dominique à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus).
• RS N°159.2019 publié le 02 août 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-102 modifiant l’arrêté modifié n°2013-813 fixant la liste des personnes
habilitées à participer aux opérations de tirs de destruction d’individus de l’espèce Canis lupus ordonnées ou
autorisées dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques.
• RS N°163.2019 publié le 09 août 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-117 du 09 août 2019 autorisant Monsieur MINGEAUD Nans à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus).
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP- N°2019-119 du 09 août 2019 autorisant le GP MONTAGNE DE
SAUSSES (René JOURDAN) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis Lupus).
• RS N°170.2019 publié le 22 août 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-120 du 22 août 2019 autorisant Monsieur AIMARD Laurent à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus).
• RS N°172.2019 publié le 27 août 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-125 du 27 août 2019 autorisant Monsieur BATILLAT Sylvain à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus).

MISE EN DEMEURE
• RS N°170.2019 publié le 22 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-717 du 21 août 2019 mettant en demeure Mesdames Célia KRZMIC et Françoise
MERLE, exploitantes associées du Ranch El Bronco, situé au 5605 route des Termes sur la commune de
Coursegoules, de procéder à la régularisation de leur situation adminsitrative et retirant l’arrêté préfectoral
n°2019-329 du 23 avril 2019.

PÊCHE
• RS N°162.2019 publié le 08 août 2019
DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-058 - Récépissé de dépôt de déclaration du 08 août 2019 – Aménagement
parcours de pêche – Commune de TENDE.

RISQUES
• RS N°160.2019 publié le 06 août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-026 du 17 juillet 2019 portant approbation du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de mouvement de terrain de la commune de Mougins.
Arrêté préfectoral n°2019-027 du 17 juillet 2019 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 Mougins.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Absence d'observation de l'Autorité environnementale du 06 août 2019 émis dans le délai imparti de 2 mois
concernant le projet de demande de permis d'exploiter un gîte géothermique et demande d'autorisation de
travaux miniers – Consulter.


PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’août 2019.


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