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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
AGRICULTURE


RAA N°R93-2018-136 du 16 novembre 2018

N°R93-2018-11-14-005 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de la SAS SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE
D'ESTOUBLON Domaine d'Estoublon 13990 FONTVIEILLE
N°R93-2018-11-14-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de MM Xavier CENCIARELLI et Pierre-Louis GIRARD
247 Rte de la Badelle 84220 GOULT
N°R93-2018-11-14-006 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de Mme Zuzanna ZIELINSKA Pichauris 13190
ALLAUCH
N°R93-2018-11-09-001 - Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter de Monsieur Georges BLANC La ferme Peytral
route de Pompiéry 04140 SEYNE LES ALPES
N°R93-2018-11-09-003 - Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter du GAEC SILVE Saint Pons 04140 SEYNE
LES ALPES
N°R93-2018-11-14-007 - Arrêté portant retrait d'autorisation d'exploiter de M Lamine FEZAI 18 Avenue de la
Libération 83170 BRIGNOLES
N°R93-2018-11-09-002 - Arrêté portant retrait d'autorisation d'exploiter du GAEC des GUILLEMETS Serre Vinatier
04140 SEYNE LES ALPES
N°R93-2018-11-14-009 - Autorisation tacite d'exploiter de la SCEA DOMAINE DE BEL AIR Rte des Pinchinats 13100
AIX EN PROVENCE



RAA N°93-2018-138 du 21 novembre 2018

N°R93-2018-11-16-001 – Arrêté relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques en agriculture
biologique soutenus par l’Etat en 2017 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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PECHE


RAA N°93-2018-138 du 21 novembre 2018

N°R93-2018-11-15-001 – Arrêté portant mesures de réglementation particulière de la pêche maritime de loisirs à des
fins de consommation personnelle et familiale dans le cœur marin du Parc National des Calanques

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA N°13-2018-278 PUBLIÉ LE 8 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-10-31-009 - arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant établissement d’une servitude de passage
et d’aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie dans le massif des alpilles
piste al 123
N°R13-2018-10-31-010 - arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant établissement d’une servitude de passage
et d’aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie dans le massif des alpilles
piste AL 141
N°R13-2018-10-31-011 - arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant établissement d’une servitude de passage
et d’aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie dans le massif des alpilles
piste AL 228
N°R13-2018-10-31-012 - arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant établissement d’une servitude de passage
et d’aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie sur le massif de l’étoile
piste ET 220



RAA N°13-2018-278 PUBLIÉ LE 8 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-05-005 – Arrêté du 05 novembre 2018 déclarant d’utilité publique, les travaux nécessaires à la
réalisation, par la Métropole Aix-Marseille-Provence, de la voie U236 et de la voie U299, dans le quartier de Saint
Joseph, sur le territoire de la commune de Marseille



RAA N°13-2018-279 PUBLIÉ LE 9 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-05-006 - Arrêté du 05 novembre 2018 n° IAL-13055-7 modifiant l’arrêté n° IAL-13055-6 du 19 mai
2017 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
Marseille
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RAA N°13-2018-282 PUBLIÉ LE 14 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-13-004 - Avis de la CDAC du 7 novembre 2018 sur le projet commercial présenté par la SCI
SODIMEYR à Venelles
N°R13-2018-11-13-003 - Décision de la CDAC du 7 novembre 2018 sur le projet commercial présenté par les SAS
CARRE D'OR DISTRIBUTION et KAFREMBO à Allauch
N°R13-2018-11-12-005 - Avis de la CDAC du 7 novembre 2018 sur le projet commercial présent par la SCI LES
GABINS INVEST Salon de Provence (lot 1A)
N°R13-2018-11-12-006 - Avis de la CDAC du 7 novembre 2018 sur le projet commercial présent par la SCI LES
GABINS INVEST Salon de Provence (lot 1B)
N°R13-2018-11-12-007 - Avis de la CDAC du 7 novembre 2018 sur le projet commercial présent par la SCI LES
GABINS INVEST Salon de Provence (lot 4)
N°R13-2018-11-12-008 - Avis de la CDAC du 7 novembre 2018 sur le projet commercial présent par la SCI LES
GABINS INVEST Salon de Provence (lot 5B)



RAA N°13-2018-284 PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-13-007 – Arrêté préfectoral le 13 novembre 2018 autorisant au titre des articles L.214-1 à 6 du
code de l'environnement le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à réaliser la liaison routière Sud/est
d’Arles entre la RD35 et la RN113



RAA N°13-2018-285 PUBLIÉ LE 16 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-14-007 – Arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant Déclaration d’Utilité Publique des
périmètres de protection du captage de la Base Aérienne 701 situé sur la commune de SALON-DE-PROVENCE au
titre des articles L.1321-2 et suivants du code de la santé publique



RAA N°13-2018-289 PUBLIÉ LE 21 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-19-008 - Attestation d'autorisation tacite délivrée le 19 novembre 2018 en faveur du projet
commercial présenté par la SAS VALTORSEUR à Salon de Provence
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RAA N°13-2018-290 PUBLIÉ LE 22 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-20-001 - Attestation d'avis favorable tacite délivrée le 20 novembre 2018 en faveur du projet
commercial présenté par la SCI FERREOL IMMOBILIERE à Marseille



RAA N°13-2018-297 PUBLIÉ LE 29 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-10-25-008 - Avis de la commission nationale d'aménagement commercial sur le projet des sociétés
IMMOBILIERE CARREFOUR et CARMILA FRANCE à Châteauneuf les Martigues
N°R13-2018-10-25-007 - Avis de la commission nationale d'aménagement commercial sur le projet présenté par
la SNC LIDL à Plan d'Orgon

CHASSE


RAA N°13-2018-293 PUBLIÉ LE 24 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-19-010 - Arrêté Préfectoral du 19 novembre 2018 fixant la liste, les périodes et les modalités de
destruction des espèces d'animaux classées comme susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département des
Bouches du Rhône pour la saison cynégétique 2018-2019 prix pour l'application du III de l'article R427-6 du code de
l'environnement

MANIFESTATION / VTM


RAA N°13-2018-287 PUBLIÉ LE 17 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-16-002 – Arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 autorisant le déroulement d’une course
motorisée dénommée 23eme rallye régional mistral et 7eme rallye régional mistral vhc le samedi 17 et le dimanche
18 novembre 2018

DOMAINE MARITIME / EAU


RAA N°13-2018-274 PUBLIÉ LE 6 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-10-19-009 - Arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 portant prolongation de la durée de validité de
l'arrêté d'identification des points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la
mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L.253-1
du code rural et de la pêche maritime
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RAA N°13-2018-284 PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-13-006 – Arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 portant prescriptions complémentaires dans les
conditions prévues à l'article R.181-45 du code de l'environnement concernant la mise en eau des marais « Le Grand
Clos » et « Le Relai » sur la commune d’Arles

ENERGIE


RAA N°13-2018-292 PUBLIÉ LE 23 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-22-004 - Arrêté n° DREAL-SEL-UCHR-2018-26 en date du 22 novembre 2018 portant
autorisation, au titre de l'article 21 du décret n°94894 modifié, concernant les travaux de curage de l'aqueduc de la
Cride au Puy Sainte-Réparade (13).

FORET ET MASSIF


RAA N°13-2018-284 PUBLIÉ LE 15 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-10-30-013 - Soumission de nouvelles parcelles cadastrales composant la forêt communale relevant du
Régime Forestier de Plan de Cuques – 29 octobre 2018
N°R13-2018-10-30-012 - Soumission de nouvelles parcelles composant la forêt départementale du Mont Paon
relevant du Régime Forestier sises sur le territoire communal de Fontvieille – 29 octobre 2018

HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°13-2018-292 PUBLIÉ LE 23 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-10-22-019 - Arrêté préfectoral du 22 octobre 2018 portant autorisation dérogatoire à l'article L411-1
au titre de l'article L411-2 du Code de 'Environnement pour procéder à la perturbation intentionnelle et à la régulation
du Goéland leucophée afin d'en limiter les nuisances à l'encontre des personnes et des installations du site de
production d'EDF de Ponteau-Lavéra (commune de Martigues) au cours des années 2019, 22020 et 202

MISE EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES


RAA SPÉCIAL N°13-2018-277 PUBLIÉ LE 6 NOVEMBRE 2018
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N°R13-2018-10-31-008 - admin-light – Arrêté du 31 octobre 2018 portant sur la mise en demeure de la société «
Compagnie Tunisienne de Navigation S.A. » relatif à la pollution issue de la collision entre les navires « CSL Virginia»
et « Ulysse » le 7 octobre 2018
N°R13-2018-10-31-007 - admin-light – Arrêté du 31 octobre 2018 portant sur la mise en demeure de la société «
Duraven Shipping company Limited » relatif à la pollution issue de la collision entre les navires « CSL Virginia» et «
Ulysse » le 7 octobre 2018


RAA N°13-2018-278 PUBLIÉ LE 8 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-06-007 - Arrêté préfectoral n°2018-366 PC du 6 novembre 2018 prescrivant à la société KEM
ONE la réalisation d’une expertise constituée d’un diagnostic sur les conditions d’installations de certains
équipements sous pression exploités sur son site de Fos-sur-Mer


RAA N°13-2018-280 PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-07-003 - Arrêté de mise en demeure du 7 novembre 2018 à l’encontre de la société Didier
CASSEGRAIN à Martigues
N°R13-2018-11-02-024 - Arrêté du 2 novembre 2018 portant agrément de la Société SAG ASSAINISSEMENT pour
l’activité de vidange et de prise en charge du transport jusqu'au lieu d’élimination des matières extraites des
installations d’assainissement non collectif
N°R13-2018-11-02-022 - Arrêté du 2 novembre 2018 portant consignation administrative à l'encontre de l'entreprise
JMC Terrassement concernant les remblais déposés en bordure de l'Arc au Haras de la Buissonne sur la commune
de Meyreuil
N°R13-2018-11-02-023 - Arrêté du 2 novembre 2018 portant consignation administrative à l'encontre de Monsieur
Frédéric RIVET concernant les remblais déposés en bordure de l'Arc au Haras de la Buissonne sur la commune de
Meyreuil



RAA N°13-2018-282 PUBLIÉ LE 14 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-06-025 - Arrêté de mise en demeure du 6 novembre 2018 pris à l'encontre de la société GCA
LOGISTICS MARSEILLE à Rognac



RAA N°13-2018-288 PUBLIÉ LE 20 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-11-14-010 - Arrêté de mise en demeure du 14 novembre 2018 à l’encontre de la société GCA
Logistics Fos à Port Saint Louis du Rhône
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RAA N°13-2018-292 PUBLIÉ LE 23 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-08-09-003 - Arrêté du 9 août 2018 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 modifié relatif à la
prescription du plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt pétrolier du service national des
oléoducs interalliés sur les communes de Port-de-Bouc et de Fos-sur-Mer
N°R13-2018-09-03-012 - Arrêté du 3 septembre 2018 de mise en demeure à l’encontre de la société PROLOGIS
XXX, en ce qui concerne son entrepôt couvert nommé M6 sis ZAC Clesud à Miramas
N°R13-2018-10-02-013 - Arrêté du 2 octobre 2018 portant retrait de l'arrêté préfectoral n°15-2018 MD du 15 janvier
2018 de mise en demeure à l'encontre de la société CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE (CNM) concernant
l'exploitation de la forme 10 sur le territoire de la commune de Marseille
N°R13-2018-10-09-011 - Arrêté du 9 octobre 2018 portant mise en demeure à l'encontre de la société LOCAPACA
CBTP pour son site d'Aix les Milles
N°R13-2018-11-16-005 – Arrêté du 16 novembre 2018 infligeant une amende administrative à la Société SIBELL
dans le cadre de l'exploitation d'une unité de fabrication de chips de pomme de terre et de beignets au manioc sur la
commune d’Aubagne
N°R13-2018-11-16-006 - Arrêté du 16 novembre 2018 rendant redevable d'une astreinte administrative à la société
SIBELL dans le cadre de l'exploitation d'une unité de fabrication de chips de pomme de terre et de beignets au
manioc sur la commune d'Aubagne
N°R13-2018-11-22-002 - Arrêté de mise en demeure du 22 novembre 2018 à l’encontre de la SOCIÉTÉ PROTEC
METAUX D’ARENC (PMA) relatif à son installation de traitement de surface à Marseille
N°R13-2018-11-22-003 - Arrêté du 22 novembre 2018 portant mise en demeure à l'encontre de la société ID
LOGISTICS pour son site de Miramas

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES


RAA N°13-2018-292 PUBLIÉ LE 23 NOVEMBRE 2018

N°R13-2018-08-08-046 - Arrêté du 8 août 2018 modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 modifié portant prescription du
plan de prévention des risques technologiques du dépôt de munitions de Fontvieille, sur partie du territoire de la
commune de Fontvieille
N°R13-2018-08-09-003 - Arrêté du 9 août 2018 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 modifié relatif à la
prescription du plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt pétrolier du service national des
oléoducs interalliés sur les communes de Port-de-Bouc et de Fos-sur-Mer
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N°R13-2018-11-22-001 - Arrêté n° IAL-13039-6 du 22 novembre 2018 modifiant l’arrêté n° IAL-13039-5 du 24
janvier 2018 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la
commune de FOS-SUR-MER

FICHES D’ECART
13/11/2018

PROFER Marseille

MARSEILLE 14 (13)

16/11/2018

S.I.I.

MARIGNANE (13)

20/11/2018

SPECIES - Site des AUBAGNE (13)
Paluds

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 05 novembre 2018 : Autorité environnementale : absence d'observation de
l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de renouvellement de la
carrière CIDALE à La Ciotat (13) Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 06 novembre 2018 : Projet ICPE Val de l'Arc à Berre l'Etang (13)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 12 novembre 2018 : projet de centrale photovoltaïque au sol - Marais des
Baux sur la commune de Maussane les Alpilles (13) : ABSENCE D'OBSERVATION émise dans le délai imparti de 2
mois. Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 12 novembre 2018 : projet de centrale photovoltaïque au sol - Etang et
Marais sur la commune du Paradou (13) : ABSENCE D'OBSERVATION émise dans le délai imparti de 2 mois.
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 12 novembre 2018 : projet de centrale photovoltaïque au sol - Etang et
Marais sur la commune du Paradou (13) : ABSENCE D'OBSERVATION émise dans le délai imparti de 2 mois.
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 28 novembre 2018 : le projet de travaux d'amélioration de la qualité
agronomique des sols, lieu-dit Galignan est à Arles (13) : absence d'observation de l'Autorité environnementale émis
dans le délai imparti de 2 mois Consulter
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 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis pour le mois de novembre 2018.

 Décisions Cas par Cas



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

VAUCLUSE
MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n° 065 du 13 novembre 2018

Arrêté du 12 novembre 2018 portant autorisation d’une manifestation nautique dénommée « Journée du Huit » le 18
novembre 2018 sur le Rhône

EAU


RAA n° 065 du 13 novembre 2018

Arrêté du 26 octobre 2018 portant refus d’autorisation pour la réalisation d’un bassin de rétention pour protéger le
quartier « Font Sec » contre le ruissellement pluvial à Bollène


RAA n° 066 du 23 novembre 2018

Arrêté du 09 novembre 2018 autorisant l’extension du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée du canal de
Carpentras

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n° 065 du 13 novembre 2018

Ordre du jour de la CDAC du 28 novembre 2018 - Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale, relative à la création, sur la commune de Monteux, d’un ensemble commercial « Horizon
Provence » d’une surface de vente de 6851m2 et d’une piste de ravitaillement d’une emprise au sol de 50m2
Avis de la CNAC relatif à l’extension, sur la commune de Cavaillon, de l’hypermarché Auchan de 515m2 de surface
de vente
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RAA n° 066 du 23 novembre 2018

Ordre du jour de la CDAC du 7 décembre 2018 - Création d’un ensemble commercial de 3350m2, sur la commune
de Pertuis

CHASSE


RAA n° 066 du 23 novembre 2018

Arrêté du 13 novembre 2018 - N° DDT/SEEF-2018/328 — portant abrogation d’une réserve de chasse et de faune
sauvage sur la commune de Mormoiron

PECHE


RAA n° 066 du 23 novembre 2018

Arrêté du 15 novembre 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur le bras du réseau de Sorgues
dénommé « Bras des Fontannelles » pour la période 2019-2023 sur la commune de l’Isle sur la Sorgue
Arrêté du 15 novembre 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur la Sorgue amont pour la période 20192023 sur la commune de Fontaine de Vaucluse.

AGREMENTS


RAA n° 066 du 23 novembre 2018

Arrêté du 23 novembre 2018 portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de
l’association « Volubilis »

ICPE


RAA n° 067 du 30 novembre 2018

Arrêté du 27 novembre 2018 portant modification de la commission de suivi de l’installation de DELTA DECHETS à
Orange.

ESPECES PROTEGÉES


RAA n° 067 du 30 novembre 2018
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Arrêté du 28 novembre 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction, d’altération d’habitat d’espèces
protégées dans le cadre du projet de conformément et construction d’une passe à poissons sur la commune de
Caderousse.

FICHES D’ÉCART
05/11/2018

JEAN Michel

MALEMORT DU COMTAT (84)

Voir la lettre de
suite

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 23/11/2018 : permis d'aménager pour bâtiments logistiques (ZAC PAN
EURO PARC) commune de Bollène (84) Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 21/11/2018 : travaux de protection de la ville de Bollène contre une crue
centennale du Lez - (84) Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 12/11/2018 : déviation Sud de Coustellet (84)
 ATTENTION sur le site il est écrit 12/11/2013 mais il semble que ce soit une erreur de leur part Consulter

 PLANS et PROGRAMMES
Pas de plans et programmes pour le mois de novembre 2018

 Décisions Cas par Cas



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

ESPECES PROTÉGÉES


RAA n° 68 spécial du 9 novembre 2018

Arrêté du 7 novembre 2018 portant modification de l’arrêté du 30 juillet 2014 portant dérogation à l’interdiction de
destruction d’individus, de sites de reproduction et d’aires de repos d’espèces animales portégées, dans le cadre du
projet photovoltaïque au lieu-dit « Les Andracs » au Luc
Arrêté du 7 novembre 2018 portant modification de l’arrêté du 9 mars 2018 portant dérogation à l’interdiction de
destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de perturbation, déplacement, destruction d’individus
d’espèces protégées dans le cadre du projet de protection de la zone d’activités de la Palud contre les inondations
sur la commune de Fréjus


RAA n° 69 spécial du 13 novembre 2018

Arrêté du 12 novembre 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n° 68 spécial du 9 novembre 2018

Arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 N° 2535 — portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A8, portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A8, sur le territoire des communes
de Vidauban, Les Arcs-sur-Argens, Le Muy, Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens, en raison de travaux de
réfection de joints de chaussée de l’ouvrage d’art
Arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 N° 2536 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A8, sur le territoire des communes de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Trouves, Brignoles, Cabasse, Flassans-surIssole, Le Luc et le Le Cannet-des-Maures, en raison de travaux de mise en place d’un panneau à messages
variables d’accès, d’une barrière automatique de fermeture d’accès et d’une caméra video
Arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 N° 2537 — portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A8, sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en raison de travaux de pose
d’équipements de sécurité et de régulation du trafic routier sur l’échangeur n°34 « Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ».



RAA n° 70 spécial du 19 novembre 2018

Arrêté du 14 novembre 2018 N°DDTM/SHRU/2018-57 — portant application des dispositions des articles L631-7 et
suivants du code de la construction et de l’habitation sur la commune de Gassin
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Arrêté du 14 novembre 2018 N°DDTM/SHRU/2018-58 — portant application des dispositions des articles L631-7 et
suivants du code de la construction et de l’habitation sur la commune du Plan de la Tour
Arrêté du 14 novembre 2018 N°DDTM/SHRU/2018-59 — portant application des dispositions des articles L631-7 et
suivants du code de la construction et de l’habitation sur la commune de Pierrefeu-du-Var.
CDAC du 3 décembre 2018 — Ordre du jour - Dossier n° 18022 concernant l’extension d’un cinéma Six N’étoiles à
Six-Fours-Les-Plages par l’adjonction d’une salle de 118 places


RAA n° 72 du 22 novembre 2018

Arrêté préfectoral "ESCOTA" du 22 novembre 2018 N°2538 — portant réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A8, sur le territoire des communes de Fréjus, Saint-Raphaël et Puget-sur-Argens, en raison de travaux
de renforcement de l’Ouvrage d’Art n° 1340-2, y compris le changement de joint de chaussée sur l’échangeur n° 38
« Fréjus-Est »


RAA n° 73 spécial du 30 novembre 2018

Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la mise à 2
fois 3 voies de l’autoroute A57, à l’est de l’agglomération toulonnaise, sur le territoire des communes de Toulon, de
La Valette-du-Var et de La Garde ; emportant mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de
Toulon et de La Valette-du-Var avec le projet, au bénéfice de la société des autoroutes Estérel-Côte d’AzurProvence-Alpes, en sa qualité de concessionnaire de l’État
Arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 déclarant d’utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la
réalisation d’un carrefour giratoire entre la RD 562 et les chemins de Fondurane et Chambarot, sur le territoire de la
commune de Montauroux
CDAC du 8 octobre 2018 – Décision n°18-020 du 22 novembre 2018 modifiant la décision n° 18020 du 8 octobre
2018 suite à une erreur matérielle relative à l’extension d’un magasin Carrefour Market au Lavandou
Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 N°DDTM /STEV 2018-19 — déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 555, avenue de Verdun Villa Brin d’Azur – 83700 – SAINT RAPHAËL (Var) en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme

RISQUES


RAA n° 68 spécial du 9 novembre 2018

Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 N°DDTM/SAD/BR/ n° 18-11-01 — portant approbation du plan de
prévention des risques d’incendies de forêt sur la commune de Collobrières
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ENQUÊTES PUBLIQUES


RAA n° 68 spécial du 9 novembre 2018

Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 N°DDTM/SAD/UPEG-2018/32 — 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 des
concessions de la plage naturelle des Bonnettes sur le territoire de la commune du Pradet
Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 N°DDTM/SAD/UPEG-2018-33 — 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 des
concessions de la plage naturelle des Oursinières sur le territoire de la commune du Pradet
Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 N°DDTM/SAD/UPEG-2018-34 — 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 concession
d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour la liaison entre la plage des Oursinières et la plage
des Mouettes sur le territoire de la commune du Pradet

EAU / LITTORAL


RAA n° 68 spécial du 9 novembre 2018

Arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux études de faisabilité de la mise en œuvre de servitudes de passage des piétons sur le littoral, section
pointe d’Agay — Commune de St Raphaël
Arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux travaux topographiques, recherches foncières et aux études pour le projet de délimitation du rivage de
la mer — Plage de Fabrégas — Commune de la Seine/Mer
Arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux études de faisabilité pour la déviation de servitudes de passage des piétons sur le littoral entre la plage
de Monaco et le Blockhaus — entre la plage des Bonettes et la plage de la Garonne - Commune du Pradet


RAA n° 72 du 22 novembre 2018

Arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation environnementale
au titre de l’article R.181-17 du code de l’environnement concernant l’autorisation de prélèvement d’eau dans un
système aquifère en vue de la consommation humaine du forage de Fontqueballe sur la commune de La Garde
Arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant transfert de gestion du domaine public maritime de l’arrière-plage de
Péno
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Arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 accordant la concession de plage naturelle « dorée » - Commune de
Sanary/mer
Arrêté préfectoral du 15 octobre 2018 portant agrément de la Société H2O Assainissement pour la réalisation des
opérations de vidange des installations d’assainissement non collectif


RAA n° 73 spécial du 30 novembre 2018

Arrêté inter-préfectoral du 23 novembre 2018 N°2018-327-003 — portant règlement particulier de police de la
navigation de plaisance, des activités sportives et de loisirs 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

LOUPS


RAA n° 73 spécial du 30 novembre 2018

Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : loup gris commun
(Canis lupus ) à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral
Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Grande Nacre (Pinna
nobilis ) à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral jusqu’au 31 décembre 2019
Arrêté préfectoral du 26 novembre 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 Mr Alain QUINSON ;
Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mr Gérard IVOL ;
Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de Mme Laurette GRAC

FICHES D’ÉCART
GFA Les Capucines

LE CASTELLET

Var

7 novembre 2018
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale pour le projet du 19/11/2018 : pose de réseaux entre la commune de Bandol
et l'île de Bendor (83) Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 22/11/2018 : relatif au projet de permis d'aménager pour la régularisation
d'un parc de loisirs à Hyères (83) Consulter

 PLAN et PROGRAMMES
Pas de plan et programmes pour le mois de novembre 2018.

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
URBANISME / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-330-004 - Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 portant autorisation unique pour la construction d'un
aménagement hydroélectrique dénommé "centrale hydroélectrique du Parpaillon" sur le torrent du Parpaillon,
commune de La Condamine-Châtelard, au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement, portant dérogation
aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle de spécimens et d'habitats d'espèces animales
protégées au titre de l'article L.411-2-4° du Code de l'Environnement


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-330-008 - Arrêté préfectoral du 26 novembre 2018 portant les périodes d'ouverture de la pêche en eau
douce en 2019
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NAVIGATION


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-327-003 - Arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance, des activités sportives et de loisirs sur le plan d'eau d'Esparron-de-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

EAU


RAA N°106 du 16 Novembre 2018

N°2018-311-005 – Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 alimentation en eau destinée à la consommation
humaine commune de BARREME, mise en conformité des sources Saint-Martin


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-320-008 - Arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 portant prescriptions relatives au prélèvement d'eau à
usage d'irrigation, Association Syndicale Libre des Canaux du Gion et du Moulin, commune de CLUMANC
N°2018-340-009 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant autorisation de prélèvement en eau pour un
usage d'irrigation Association Syndicale Autorisée du Canal de Bouissaye commune de Saint-Vincent-sur-Jabron

LOUPS


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-340-006 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 autorisant le GAEC Le Mérinos à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-340-007 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 autorisant Madame Lucile Hembert à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2018-340-008 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 autorisant le GAEC Bernard à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)

MISES EN DEMEURE


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-320-005 - Arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 portant mise en demeure de régulariser le situation
administrative des travaux effectués sans autorisation administrative sur le torrent de Barlière, commune de Sigonce,
par le GFA THOMELLO – Campagne du Lan – 04300 SIGONCE
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N°2018-320-009 - Arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des travaux effectués sans autorisation administrative sur le ravin de Mardaric, commune de Peyruis
par Monsieur Claude Curnier – 04310 PEYRUIS

RISQUES


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-326-008 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 relatif à l'état des servitudes "risques" et d'information
sur les sols sur le territoire de la commune de Villeneuve pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers


RAA N°106 du 16 Novembre 2018

N°2018-310-002 – Arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant approbation de la révision du plan de prévention
des risques naturels prévisibles de la commune de Valensole
N°2018-316-012 – Arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 portant modification du classement du passage à
niveau n°699 à Entrages, sur la ligne des Chemins de Fer de Provence entre Nice et Digne-les-Bains

RECYCLAGE


RAA N°106 du 16 Novembre 2018

N°2018-311-006 – Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative de la société CMR recyclage à La Brillanne (04), installations de tri, transit, regroupement et traitement
de déchets dont véhicules hors d'usage
N°2018-311-007 – Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 portant mise en demeure à destination de la société
CMR recyclage à La Brillanne (04)

DEFRICHEMENT


RAA N° 112 partie 2 du 6 novembre 2018

N°2018-333-003 - Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant autorisation de défrichement pour la réalisation
d'une station d'épuration communale sur la commune de Saint-Pierre sur une superficie totale de 0,3370 ha
N°2018-333-004 - Arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 portant autorisation de défrichement pour la
construction d'une miellerie avec hangar de stockage sur la commune de Forcalquier sur une superficie totale de
0,0500 ha
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GAZ


RS 107 du 22 Novembre 2018

Décret du 22 octobre 2018 accordant la prolongation de stockage souterrain de gaz combustible dans la région de
Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) au GIE Géométhane

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour novembre 2018.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 6 novembre 2018 : Plan Local d'Urbanisme de
VOLX (04) Consulter

 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets et travaux pour novembre 2018

 Décisions Cas par Cas



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

HAUTES-ALPES
DEFRICHEMENT


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-11-09-002 - Arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 portant autorisation de défrichement concernant
1721 m2 (0,1721 ha) de bois des particuliers ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de
Ventavon pour l'extension du poste source de Ventavon.
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N° 05-2018-11-09-003 – Arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 autorisant le défrichement de 7 700 m2 (0,77 ha)
de bois de la collectivitéғ relevant pour partie du régime forestier situés sur le territoire communal de Montmaur, pour
le renouvellement et l’extension d'une carrière de roches massives aux lieux dits "les Chazals" et « Vena ».

NAVIGATION


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-11-09-001 - Arrêté préfectoral du 9 novembre 2018 portant règlementation de la navigation sur la
DURANCE sur les communes d'Embrun et Baratier en prévision des travaux de construction de la passerelle
piétonne.

LOUPS


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-11-14-002 - Arrêté́ préfectoral du 14 novembre 2018 relatif aҒ la dérogation accordée aҒ Monsieur
ODDOU Jean-Luc, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de DEVOLUY.

EAU / ASSAINISSEMENT


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-10-31-001 – Arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant alimentation en eau destinée aҒ la
consommation humaine de la commune de Guillestre par le captage de la reғortie
N° 05-2018-10-31-002 – Arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 portant alimentation en eau destinée aҒ la
consommation humaine de la commune de Ventavon par le captage de Muret
N° 05-2018-11-06-001 - Arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant agrément de personne réalisant les
vidanges de matières extraites des installations d'assainissement Steғ SASU Pauchon et Fils
N° 05-2018-11-06-009 – Arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant alimentation en eau destinée aҒ la
consommation humaine de la commune de Theғus par le captage combe reynaud
N° 05-2018-11-06-010 – Arrêté préfectoral du 6 novembre 2018 portant alimentation en eau destinée aҒ la
consommation humaine de la commune de Theғus par le captage St Pierre
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BIOTOPE


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-11-07-002 - Arrêté́ préfectoral du 7 novembre 2018 portant autorisation de travaux de restauration
écologique de l'adoux de Grepon-Barrachin au titre de l'APPB (protection de biotope)

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-11-15-001 - Arrêté́ Préfectoral du 15 novembre 2018 portant autorisation du "3° Rallye Hivernal du
Deғvoluy, 2° Rallye VHC et 1° Rallye VHRS" se déroulant du 14 au 16 décembre 2018

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-11-14-003 - Arrêté préfectoral du 14 novembre 2018 portant prolongation de la durée de la phase
d'examen concernant l'instruction de la demande d'autorisation environnementale relative au projet de pico centrale
sur le torrent du lac Laramon sur Neғvache

AGREMENT


RAA N°05-2018-174 publié le 17 Novembre 2018

N° 05-2018-11-07-001 – Arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 portant renouvellement d'agrément VHU de la
sociétéғ Casse Auto 05 sur la commune de la Batie Neuve

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de novembre 2018

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PLANS ET PROGRAMMES
Pas de plans et programmes pour le mois de novembre 2018
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 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagement
Avis de l'autorité environnementale du 6 novembre 2018 : projet de création d'un parc photovoltaïque au lieu-dit
"l'Iscle des Plantiers" à Rochebrune (05) Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA N°195.2018 publié le 7 novembre 2018

Arrêté du 7 novembre 2018 – portant modification des statuts de la Métropole Nice Côte d’Azur


RAA N°196.2018 publié le 8 novembre 2018

Convention de projet urbain partenarial relative à la construction de 32 logements dans le secteur des plans à
CARROS parcelles D4126, D5887 et B1410 signée le 6 novembre 2018
Convention de projet urbain partenarial relative à la construction de 76 logements dans le secteur des plans à
CARROS parcelles D714 et D715 signée le 6 novembre 2018


RAA N°197.2018 publié le 9 novembre 2018

Arrêté N°2018-027 du 9 novembre 2018 – portant prescription particulière à la déclaration au titre de l’article L214-3
du Code de l’environnement concernant l’amélioration des écoulements du Vallon de Bellet
Arrêté N°2018-094 du 9 novembre 2018 – portant récépissé de dépôt de déclaration Rabattement de Nappe
(commune de Nice) - Autorisation de commencement immédiat des travaux
Arrêté N°2018-095 du 9 novembre 2018 – portant récépissé de dépôt de déclaration – Régularisation de deux
forages existant et prélèvements d’eau souterraine par pompage (Commune de Mougins) – Autorisation de
commencement des travaux


RAA N°203.2018 publié le 19 novembre 2018

Arrêté N°2018-045 – portant récépissé de dépôt de déclaration Rejet d’eaux pluviales du programme immobilier Les
jardins du Careï
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RAA N°208.2018 publié le 21 novembre 2018

Arrêté N°2018-819 du 20 novembre 2018 – approuvant la carte communale de Bendejun


RAA N°207.2018 publié le 23 novembre 2018

Arrêté N°2018-097 du 23 novembre 2018 – Récépissé de dépôt de déclaration – réalisation d’un système de
gestion et de rejet des eaux pluviales sur le sol et dans le vallon des Tenchuras dans le cadre d’un programme
immobilier de 39 logements ( Commune de la Gaude )


RAA N°2018.2018 publié le 27 novembre 2018

Arrêté du 23 novembre 2018 – portant approbation de l’avenant N°1 au cahier des charges de cession de terrain et
de ses annexes de la ZAC Nice Méridia relatif aux lots M1 à M7 et des parkings du macrolot « Joia Meridia » dans le
périmètre de la ZAC Nice Méridia et de l’OIN de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Nice


RAA N°209.2018 publié le 28 novembre 2018

Ordre du jour de la Commission départementale d’aménagement commercial du 9 janvier 2019 – Demande de
permis de construire N°00616118C0036 valant autorisation d’exploitation commerciale pour une demande de
création d’un ensemble commercial à Villeneuve-Loubet
Arrêté N°2018-842 du 28 novembre 2018 – déléguant l’exercice du droit de préemption à la société foncière
d’Habitat et Humanisme pour l’acquisition du bien sis bâtiment C à l’angle de l’avenue Jaubert et de la rue de
Subreville Cadastré BW 595 lots N°45, 55 et 85 pour une superficie de 62.55m² sur la commune de Vallauris

FORET


RAA N°207.2018 publié le 23 novembre 2018

Arrêté N°2018-177 du 21 novembre 2018 – portant application du régime forestier sur la commune de
Coursegoules


RAA N°2018.2018 publié le 27 novembre 2018

Arrêté N°2018-182 du 26 novembre 2018 – portant application du régime forestier du parc départemental de la
Brague
Arrêté N°2018-188 du 26 novembre 2018 – portant application du régime forestier du parc départemental de la
Valmasque


RAA N°209.2018 publié le 28 novembre 2018

Arrêté N°2018-189 du 27 novembre 2018 – portant application du régime forestier sur la commune de Gréolières
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DOMAINE PUBLIC MARITIME


RAA N°194.2018 publié le 5 novembre 2018

Arrêté N°2018-768 du 2 novembre 2018 – approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, entre l’Etat et la commune de Menton sur une dépendance du domaine public maritime
sise sur la plage artificielle « les Sablettes » destinée à un usage de promenade.
Arrêté N°2018-769 du 2 novembre 2018 – approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, entre l’Etat et la commune de Menton sur une dépendance du domaine public maritime
sise sur la plage artificielle « les Sablettes » pour une base nautique municipale.


RAA N°199.2018 publié le 14 novembre 2018

Arrêté N°2018-791 du 14 novembre 2018 – portant agrément au bénéfice de la commune de Cannes permettant
d’autoriser le maintien en place des établissements de plage au-delà de la période d’exploitation prévue au cahier
des charges de la concession des plages artificielles accordées par arrêté préfectoral du 22 août 2018

ESPECES AQUATIQUES


RAA N°198.2018 publié le 13 novembre 2018

Arrêté N°2018-181 du 8 novembre 2018 – autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques.


RAA N°200.2018 publié le 15 novembre 2018

Arrêté N°2018-183 du 13 novembre 2018 – autorisant des concours de pêche de nuit de la carpe dans le lac du
Broc

ESPECES PROTEGEES


RAA N°198.2018 publié le 13 novembre 2018

Arrêté N°2018-149 du 7 novembre 2018 – autorisant les tirs d’effarouchement ou de destruction de grands
cormorans.


RAA N°199.2018 publié le 14 novembre 2018

Arrêté du 8 novembre 2018 - portant dérogation aux interdictions de destruction et de dérogation de spécimens et
d’habitats d’espèces végétales protégées dans le cadre d’un projet d’aménagement du site « Bel air » - Commune de
Villeneuve-Loubet.
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LOUPS


RAA N°203.2018 publié le 19 novembre 2018

Arrêté N°2018-185 du 16 novembre 2018 – Autorisant Monsieur AIMARD Laurent à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup


RAA N°204.2018 publié le 20 novembre 2018

Arrêté N°2018-186 du 19 novembre 2018 – Autorisant Monsieur CHAILAND Christophe à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup


RAA N°205.2018 publié le 21 novembre 2018

Arrêté N°2018-187 du 19 novembre 2018 – autorisant Monsieur BARENGO Michel à effectuer des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup

ICPE


RAA N°199.2018 publié le 14 novembre 2018

Arrêté N°15902 du 8 novembre 2018 – portant autorisation d’exploiter une carrière de roche massive calcaire au
lieu-dit « La Lauzière » dans la commune de Rimplas.


RAA N°205.2018 publié le 21 novembre 2018

Arrêté N°2018-184 du 21 novembre 2018 – Abrogeant l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2017 portant mise en
demeure et prescriptions complémentaires de la SAS ENERGIES VAR 3


RAA N°208.2018 publié le 27 novembre 2018

Arrêté N°15894 du 23 novembre 2018 – renouvelant la composition de la commission de suivi du site de stockage
de gaz inflammables liquéfiés de la société Primagaz à CARROS


RAA N°209.2018 publié le 28 novembre 2018

Arrêté du 9 novembre 2018 – portant mise en œuvre de la procédure de consignation à l’encontre de la SARL CBC
domiciliée 4 route de la Cabrolles à Menton pour son installation à Le BROC (06510)
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MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA N°197.2018 publié le 9 novembre 2018

Arrêté N°2018-787 du 8 novembre 2018 – autorisant le 42ème Rallye régional du Haut Pays Niçois organisé le 10
novembre 2018

MESURES SANITAIRES


RAA N°194.2018 publié le 5 novembre 2018

Arrêté N°766-2018 du 2 novembre 2018 – portant classement provisoire en A des eaux intérieures et territoriales
maritimes bordant le littoral du département des Alpes-Maritimes pour les coquillages du groupe 1


RAA N°195.2018 publié le 7 novembre 2018

Arrêté N°2018-776 du 6 novembre 2018 – portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé Chemin du
plateau Fleury « La Pichounette » à Roquefort-les-Pins (06 330) cadastré DN 0023
Arrêté N°2018-777 du 6 novembre 2018 – portant déclaration d’insalubrité irrémédiable du logement situé en rezde-chaussée du 477 avenue du Général de Gaulle à Levens (06670) cadastré AD 547
Arrêté N°2018-778 du 6 novembre 2018 – portant déclaration d’insalubrité irrémédiable du logement situé au
deuxième étage du 2426 route de Laghet à la Trinité (06340), cadastré AW 7

FICHES D’ECART
BERKLEY PEINTURES

CARROS

Alpes Maritimes

2018-11-16

TOURNAIRE

GRASSE

Alpes Maritimes

2018-11-13

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale ce mois-ci
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PLANS et PROGRAMMES
Absence d’observation de l’autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : mise en compatibilité du
PLU d’Antibes Juan Les Pins (06160) lié à une déclaration de projet – publié le 14 novembre 2018 Consulter

Décisions Cas par Cas



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