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

BONNE LECTURE !
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PACA
PECHE


RAA N°R93-2018-103 du 11 septembre 2018

N°R93-2018-08-31-004- arrêté du 31 août 2018 portant interdiction de la pêche maritime professionnelle et de loisir
des bivalves fouisseurs sur le littoral de l’étang de Berre et hors des limites administratives du Grand Port Maritime de
Marseille



RAA N°R93-2018-107 du 20 septembre 2018

N°R93-2018-09-18-003- arrêté du 18 septembre 2018 portant création d’une autorisation de pêche régionale pour
la pêche professionnelle de l’anguille (Anguilla anguilla) en Méditerranée continentale

MALADIES


RAA N°R93-2018-106 du 18 septembre 2018

N°R93-2018-09-17-001- arrêté du 17 septembre 2018 relatif à la lutte contre la maladie du chancre coloré du
platane

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°13-2018-213 du 1er septembre 2018

N°13-2018-07-05-022 - Avis de la CNAC du 5 juillet 2018 concernant le projet commercial de la SAS
IMMONARBONNE à Salon de Provence
N°13-2018-07-05-023 - Avis de la CNAC du 5 juillet 2018 sur la création d'un ensemble commercial de 3169 m2
par la SCI ISTROPOLIS à Istres
N°13-2018-07-05-024 - Avis de la CNAC du 5 juillet 2018 sur la création d'un ensemble commercial de 4128 m2
par la SCI ISTROPOLIS à Istres
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N°13-2018-07-05-025 - Avis de la CNAC du 5 juillet 2018 sur la création d'un ensemble commercial de 5805



RAA N°13-2018-219 du 7 septembre 2018

N°13-2018-08-28-028 – Arrêté du 28 août 2018 déclarant d’utilité publique, les travaux de réalisation, par la Société
ESCOTA, d'un diffuseur autoroutier sur l’ A52 sur la commune de Belcodène

N°13-2018-09-03-004 - Arrêté préfectoral du 03 septembre 2018 portant application à MEYRARGUES des
dispositions des articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation



RAA N°13-2018-221 du 8 septembre 2018

N°13-2018-09-05-003 – Arrêté du 05 septembre 2018 n° IAL-13044-3 modifiant l’arrêté n° IAL-13044-2 du 26 mai
2011 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
Grans

N°13-2018-09-05-005 - Arrêté 05 septembre 2018 n° IAL-13069-3 modifiant l’arrêté n° IAL-13069-2 du 26 mai 2011
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
Pélissane

N°13-2018-09-05-004 – Arrêté 05 septembre 2018 n° IAL-13103-3 modifiant l’arrêté n° IAL-13103-2 du 26 mai 2011
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de Salonde-Provence



RAA N°13-2018-228 du 15 septembre 2018

N°13-2018-09-13-005 - Attestation d'avis favorable tacite délivrée le 13 septembre 2018 en faveur du projet
commercial présenté par la SARL KAP aux Pennes Mirabeau

N°13-2018-09-13-004 - Attestation d'avis favorable tacite délivrée le 13 septembre 2018 en faveur du projet
commercial présenté par la SCI DU PONT DE LA PARETTE à Marseille
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RAA N°13-2018-230 du 16 septembre 2018

N°13-2018-07-19-010 - Arrêté du 16 août 2018 portant déclassement de douze terrains longeant l'A55, chemin de la
Pelouque 13016 Marseille



RAA N°13-2018-231 du 17 septembre 2018

N°13-2018-04-26-013 – Décision du 26 avril 2018 de déclassement du domaine public commune de Salon-deProvence



RAA N°13-2018-233 du 18 septembre 2018

N°13-2018-09-18-002 – Arrêté du 18 septembre 2018 déclarant d’utilité publique, les travaux nécessaires à la
réalisation, par la Métropole Aix-Marseille-Provence, de la voie U372 et de la voie U378 sur le territoire de la
commune de Marseille, et emportant mise en compatibilité subséquente du PLU de cette commune



RAA N°13-2018-238 du 26 septembre 2018

N°13-2018-09-24-007 – Arrêté du 24 septembre 2018 portant réglementation temporaire de circulation sur les axes
routiers et autoroutiers de l'agglomération d'Arles pour la réalisation d'enquêtes de circulation par interviews

N°13-2018-09-24-004 - Arrêté n°2018-272 G du 24 septembre 2018 autorisant au titre de l’article L.555-1 du Code
de l’environnement la construction et l’exploitation des déviations terrestres des canalisations de transport
d’hydrocarbures GSM 1 et de saumure GSM 2 de la société GEOSEL Manosque, sur les communes de Berre l’Etang
et de Rognac

N°13-2018-09-25-004 - AP_25 septembre 2018 policenav_recherches archéologiques sur Rhône à Arles

N°13-2018-09-24-005 - Arrêté n°2018-277 SUP du 24 septembre 2018 instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour de la déviation terrestre de la canalisation de transport
d’hydrocarbures GSM1 de la société GEOSEL Manosque concernant la commune de Berre l’Etang
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N°13-2018-09-24-006 - Arrêté n°2018-278 SUP du 24 septembre 2018 instituant des servitudes d’utilité publique
prenant en compte la maîtrise des risques autour de la déviation terrestre de la canalisation de transport
d’hydrocarbures GSM1 de la société GEOSEL Manosque concernant la commune de Rognac

N°13-2018-09-25-004 - AP_25 septembre 2018 policenav_recherches archéologiques sur Rhône à Arles



RAA N°13-2018-240 du 29 septembre 2018

N°13-2018-09-24-010 - Arrêté du 24 septembre 2018 portant approbation du tracé de détail de la liaison électrique
souterraine 63 kV entre le poste 63 kV de Saint-Savournin et le pylône aéro-souterrain n° 29N entraînant la création
d’une liaison aéro-souterraine 63 kV Rousset – Saint- Savournin et portant établissement des servitudes d’appui, de
passage, d’élagage et d’abattage d’arbres instituée par le code de l’énergie sur le territoire de la commune de
Gréasque

ANIMAUX NON DOMESTIQUES


RAA N°13-2018-215 du 5 septembre 2018

N°13-2018-08-28-026 - Arrêté préfectoral n° 13/AO/FSC/0166-2018 portant autorisation d'ouverture d'un
établissement mobile de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques

N°13-2018-08-28-027 - Arrêté préfectoral n° 13/AO/FSC/0167-2018 portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux non domestiques de Mme LE BRIS Sandrine

EAU


RAA N°13-2018-224 du 12 septembre 2018

N°13-2018-09-11-002 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant autorisation temporaire en application de
l'article R.214-23 du Code de l'environnement des opérations de dragage de l'embouquement de l'écluse d'Arles sur
la commune d'Arles
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RAA N°13-2018-239 du 28 septembre 2018

N°13-2018-09-27-002 - AP_du 24 septembre 2018 Autorisation Spéciale de Transports_canal du Rhône à Sète et
petit Rhône

ENERGIE


RAA N°13-2018-234 du 20 septembre 2018

N°13-2018-09-20-001 - Arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 portant approbation du plan ressources
départemental hydrocarbures



RAA N°13-2018-238 du 26 septembre 2018

N°13-2018-09-21-002 - Arrêté du 21 septembre 2018 autorisant des travaux d'inspection de pipelines en RNN de
CRAU

FORET ET MASSIF


RAA N°13-2018-231 du 19 septembre 2018

N°13-2018-09-06-005 – Arrêté du 06 septembre 2018 Modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du Régime Forestier de Saint Savournin

N°13-2018-09-14-005 – Arrêté du 14 septembre 2018 Modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du Régime Forestier de Salon

HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°13-2018-238 du 26 septembre 2018
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N°13-2018-09-24-003 – Arrêté du 24 septembre 2018 autorisant la capture et le baguage de Pipit de Richard en
RNN de Crau

MISE EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°13-2018-213 du 1er septembre 2018

N°13-2018-08-29-002 - Arrêté préfectoral du 29 août 2018 applicable à la société GEOGAZ Lavéra 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°13-2018-224 du 12 septembre 2018

N°13-2018-09-11-001 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 n°2018-285 MED portant mise en demeure
envers la société SERAMM, (Service d’Assainissement Marseille Métropole) à Marseille



RAA N°13-2018-231 du 19 septembre 2018

N°13-2018-08-02-013 - Arrêté du 2 août 2018 portant mise en demeure à l'encontre de M. Denis LEYDIER
concernant son établissement d'élevage, vente, garde etc de chiens sis cave viticole domaine du Grand Rouvière à
Roquefort-la-Bédoule

PECHE


RAA N°13-2018-219 du 7 septembre 2018

N°13-2018-09-05-001 – Arrêté du 05 septembre 2018 modificatif de l'arrêté N°13-2018-08-08-003 autorisant la
pêche électrique de sauvegarde du poisson au lieu-dit Pont de Turin à LUYNES (commune d'Aix en Provence)
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RAA N°13-2018-231 du 19 septembre 2018

N°13-2018-09-17-001 - arrêté du 17 septembre 2018 autorisant la Fondation de la Tour de Valat à capturer,
prélever et transporter du poisson à des fins scientifiques

N°13-2018-09-17-005 – arrêté du 17 septembre 2018 autorisant la pêche électrique de sauvegarde lors de la
vidange de la retenue du barrage des PEIRROU

RISQUES/ICPE


RAA N°13-2018-238 du 26 septembre 2018

N°13-2018-09-24-009 - Arrêté du 24 septembre 2018 déclarant le département des Bouches-du-Rhône en état de
vigilance sécheresse

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart ce mois-ci.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 04 septembre 2018 de l'autorité environnementale: parc photovoltaïque des Aubargues sur la commune
d’Istres (13)
consulter
Autorité environnementale 04 septembre 2018: absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet d'extension du réseau tempéré Massiléo et installation de valorisation
énergétique de l'eau de la galerie à la mer exploité par EDF Optimal solutions à Marseille (13)
consulter
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Avis du 12 septembre 2018 de l'autorité environnementale: création d'un parc photovoltaïque au lieu dit "Parc
d'Artillerie" à Istres (13)
consulter
Avis du 26 septembre 2018 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA: Projet d'entrepôt logistique
de la Société WLIFE sur la commune de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230)
consulter
Avis du 26 septembre 2018 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Projet d'entrepôts Virtuo
Fos 1 et Virtuos Fos 2 de PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13230)
consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 13 septembre 2018 délibéré de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) des Saintes-Maries de la Mer (13460)
consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAUCLUSE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
 RAA n° 051 du 6 septembre 2018
Décision de la CDAC du 27 aout 2018 concernant la demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la
réouverture au public sur la commune d’Avignon, dans le centre commercial Cap Sud, d’un espace commercial (ex
enseigne Virgin) par la création d’un magasin qui étend la surface de vente initiale de 1965m2 à 3000m2.

Ordre du jour de la CDAC du 18 septembre 2018 - demande d'avis relative à la construction d’un bâtiment de 880
m2 de surface de vente à l’enseigne « ALDI» suite à la saisine de la CDAC par la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue
après délibération du conseil municipal
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 RAA n° 056 du 21 septembre 2018
Arrêté du 18 septembre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A7

MANIFESTATIONS / VTM
 RAA n° 052 du 07 septembre 2018
Arrêté du 31 août 2018 portant autorisation d”une manifestation motorisée intitulée "Montée historique de motos
anciennes de Veaux 2018" le dimanche 16 septembre 2018

Arrêté du 31 août 2018 portant autorisation d'une manifestation motorisée intitulée "1ère course de côte de karting
de Veaux 20l8", le dimanche 16 septembre 2018

Arrêté du 07 septembre 2018 portant autorisation d'une manifestation motocycliste intitulée "Enduro GP et 25ème
Ronde Mazanaise" du 22 et 23 septembre 2018

RISQUES
 RAA n° 056 du 21 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 modifiant la composition du conseil départemental de l'environnement et
des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

FORÊTS
 RAA n° 056 du 21 septembre 2018
Arrêté du 7 septembre 2018 portant suspension des arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2015 réglementant l'accès et
la circulation dans les massifs forestiers du département de Vaucluse et du 15 juin 2015 réglementant la circulation et
le stationnement des véhicules à moteur sur les chemins non revêtus desservant le massif forestier de BollèneUchaux.
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RISQUES
 RAA n° 057 du 21 septembre 2018
Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Lamotte du Rhône

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Lapalud

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Mondragon

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Mornas

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune d” Orange

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Piolenc

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Bollène

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Caderousse

Arrêté du 21 septembre 2018 ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision et d'élaboration du plan de
prévention du risque d'inondation du Rhône sur la commune de Châteauneuf du Pape

Arrêté du 21 septembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale
pour la ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon
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FICHES D’ECART
Mäder Composites
France

SORGUES

VAUCLUSE

2018-09-27

Durance Granulats
SAS

CHEVAL BLANC

VAUCLUSE

2018-09-18

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

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnemental émise dans le délai imparti de 3 mois du 05/09/2018:
Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CHEVAL-BLANC (84460)
Consulter

ABSENCE D 'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du 04/09/2018 :
Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) LE THOR (84250)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE / URBANISME
 RAA n° 56 spécial du 7 septembre 2018
n° 2534 - Arrêté préfectoral du 3 septembre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A8 sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures

CDAC du 24 septembre 2018 - 3 dossiers n° 18017, 18018 et 18019 - Ordre du jour : création d’un drive E.Leclerc
(Draguignan) ; création d’un cinéma (Le Lavandou) ; création d’un ensemble commercial (Solliès-Pont)

Arrêté préfectoral du 07 août 2018 portant opposition à déclaration n° 83-2018-00061 au titre de l’article L214-3 du
code de l’environnement concernant la réalisation du doublement du forage de Piefama pour la sécurisation de l’AEP
de la commune de Carcès

n° 2532 - Arrêté préfectoral du 07 septembre 2018 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A50, sur les territoires des communes de Toulon, La Seyne-sur-Mer, Ollioules et Six-Fours-les-Plages, en
raison de travaux de réfection des chaussées

 RAA n° 58 spécial du 13 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 portant approbation et publication de la reconduction des cartes de bruit
stratégiques (CBS) de l’échéance 2 pour l’échéance 3 du réseau routier national (RRN) concédé sur le territoire du
département du Var

Arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 portant autorisation des modifications des seuils sur le Verdon en amont
du pont de Vinon-sur-Verdon - Commune de Vinon-sur-Verdon

Arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées commune du
Rayol-Canadel-Sur-Mer
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 RAA n° 61 spécial du 28 septembre 2018
CDAC du 8 octobre 2018 - Dossier n° 18020 - Ordre du jour : extension de la surface de vente d’un supermarché
Carrefour (Le Lavandou)

n° 2018-17 - Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à GRAND
DELTA HABITAT pour l’acquisition d’un bien sis 285 avenue de 11 novembre 1943 à SAINT RAPHAEL en
application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme

n° 2018/25 - Arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au
titre des articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement relative aux deux demandes de permis de construire
un parc photovoltaïque lieu-dit « La Colle du Plan Déffends » sur le territoire de la commune de Moissac-Bellevue

EAU / DOMAINE MARITIME
 RAA n° 56 spécial du 7 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 2 août 2018 portant renouvellement de l’agrément en qualité d’association de protection de
l’environnement à la fédération Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon et le littoral varois (MART) au titre de
l’article L 141-1 du Code de l’Environnement

 RAA n° 59 spécial du 14 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 accordant l’avenant n° 1 à la concession de la plage naturelle de
Pampelonne à la commune de Ramatuelle

Arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 accordant les avenants aux concessions de plages naturelles –
Commune de Bandol

 RAA n° 60 spécial du 21 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 portant transfert de gestion des dépendances du domaine public maritime
à la commune de Ste Maxime (transfert de gestion d’une partie de la Promenade Simon Lorière)
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Arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 portant transfert de gestion des dépendances du domaine public maritime
à la commune de Ste Maxime (transfert de gestion du casino de jeux)

POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
 RAA n° 56 spécial du 7 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 2 août 2018 habilitant à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se
déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales ayant vocation à examiner les politiques
d’environnement et de développement durable, l’Association Varoise pour la Sauvegarde de l’Agriculture, de la
Nature et de l’Environnement (AVSANE)

PECHE
 RAA n° 58 spécial du 13 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 13 septembre 2018 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à effectuer une opération de
pêche de sauvegarde sur l’ile du Levant - Commune de Hyères

EAU/ ASSAINISSEMENTS
 RAA n° 59 spécial du 14 septembre 2018
Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 engageant la procédure d’astreinte au titre de l’article L171-8 du code de
l’environnement à l’envontre du syndicat de la copropriété immeuble "le Village du Lac" dans la gestion du système
d’assainissement du "Village du Lac" sur la commune de Carcès

LOUPS


RAA n° 60 spécial du 21 septembre 2018

n°83-2018-DDTM/SAEF-0001 - Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 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 parties des communes d’Aiguines, Ampus, Bauduen
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n°83-2018-DDTM/SAEF-0002 - Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 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 parties des communes de Bargemon, Châteaudouble, Comps-sur-Artuby, Montferrat et Trigance
constituant le secteur CENTRE du camp militaire de Canjuers

n°83-2018-DDTM/SAEF-0003 - Arrêté préfectoral du 18 septembre 2018 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 parties des communes de Bargème, Mons, La Roque-Esclapon et Seillans constituant le secteur EST
du camp militaire de Canjuers

CHASSE


RAA n° 60 spécial du 21 septembre 2018

Arrêté du 19 septembre 2018 portant modification des membres de la formation spécialisée de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage du Var pour exercer les attributions qui lui sont dévolues
relatives aux animaux classés nuisibles

RISQUES


RAA n° 60 spécial du 21 septembre 2018

Arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 définissant pour la campagne 2018 les aires de production sinistrées par
la grêle du 5 août 2018

Arrêté du 14 septembre 2018 portant modification de l’arrêté du 3 avril 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre
du plan de lutte contre la propagation des maladies vectorielles transmises par Aedes albopictus (chikungunya,
dengue et zika) dans le département du Var



RAA n° 61 spécial du 28 septembre 2018

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant renouvellement de la composition nominative du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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DECHETS


RAA n° 61 spécial du 28 septembre 2018

Arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 portant renouvellement 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

NATURA 2000


RAA n° 61 spécial du 28 septembre 2018

Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant autorisation administrative propre au réseau Natura 2000

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 fixant la composition du comité de pilotage Natura 2000 du site
FR9301610 « Cap Sicié – Six-Fours »

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart ce mois-ci.

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

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale PACA 03/09/2018: Projet de révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) SOLLIES-TOUCAS (83210)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA n°76 du 6 Septembre 2018

n°2018-248-006 - Arrêté préfectoral du 5 septembre 2018 portant déclaration d’utilité publique d’un projet
d ‘acquisition d’immeubles en vue de l’aménagement de la desserte de Digne-les-Bains par la route nationale 85
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Aiglun, de Malijai et de Mallemoisson



RAA n°81 du 18 Septembre 2018

n°2018-255-002 - Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 portant autorisation de défrichement pour la phase 1
de la déviation de canalisation de gaz Manosque-Upaix sur la commune de Valensole sur une superficie totale de
1,7889 ha

EAU / ASSAINISSEMENT


RAA n°81 du 18 Septembre 2018

n°2018-253-001 - Arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code
de l'environnement et déclarant d'utilité publique les travaux de captage d'eau dans les alluvions du Parpaillon et de
raccordement au réseau d'alimentation en eau potable existant sur la commune de La Condamine-Châtelard.

n°2018-253-003 - Arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 portant prescriptions spécifiques au récépissé de
déclaration n°04-2018-0061 concernant la réalisation d'un forage destiné à l'irrigation agricole commune de Vergons.

n°2018-254-005 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant prolongation de délais de fin de travaux en vue
du rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil sur la Bléone de la canalisation d'eaux usées de
Digne-les-Bains commune de Digne-les-Bains.
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n°2018-254-006 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant prolongation de délais de fin de travaux en vue
du rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil du Grand Pont sur la Bléone commune de Digne-lesBains.

n°2018-254-007 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant prolongation de délais de fin de travaux en vue
du rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil sur la Bléone du pont de la ligne de chemins de fer de
Provence commune de Digne-les-Bains.

n°2018-254-008 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant prolongation de délais de fin de travaux en vue
du rétablissement de la continuité écologique au droit du seuil du Pont Beau de Rochas commune de Digne-lesBains.

n°2018-254-009 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant prescriptions complémentaires en vue du
rétablissement de la continuité écologique au droit de la prise d'eau de l'aménagement hydroélectrique de "Serenne"
sur la Baragne commune de Saint-Paul-sur-Ubaye.

n°2018-254-010 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant prescriptions complémentaires en vue du
rétablissement de la continuité écologique au droit de la prise d'eau de l'aménagement hydroélectrique de "Pont de la
Donne" sur le Coulomp communes d'Annot, Braux et Saint-Benoît.



RAA n°81 du 18 Septembre 2018

n°2018-260-002 - Arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 approuvant le Plan de Gestion de la Ressource en Eau
du bassin versant de l'Asse.

LOUPS


RAA n°75 du 4 Septembre 2018

n°2018-246-006 - Arrêté préfectoral du 3 septembre 2018 autorisant le GAEC de La Ribière à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).
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RAA n°78 du 11 Septembre 2018

n°2018-254-003 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 autorisant le Groupement Pastoral de Thorame-Basse
à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
Lupus).

n°2018-254-004 - Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 autorisant le GAEC Les Granons à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus).



RAA n°79 du 12 Septembre 2018

n°2018-255-001 - Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 autorisant le GAEC de La Moutonnière à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus).



RAA n°80 du 13 Septembre 2018

n°2018-256-006 - Arrêté préfectoral du 13 septembre 2018 ordonnant la réalisation des tirs de prélèvements
renforcés en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques situés sur les
unités pastorales des communes de Clumanc, Draix, Lambruisse, Prads-Haute-Bléone, Tartonne, Thorame-Basse,
Villars-Colmars.

n°2018-256-007 - Arrêté préfectoral du 13 septembre 2018 ordonnant la réalisation des tirs de prélèvements
renforcés en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques situés sur les
unités pastorales des communes d'Allos, Beauvezer, Castellet-les-Sausses, Colmars, Le Fugeret, Méailles,
Thorame-Haute en dehors de la zone coeur du Parc National du Mercantour.



RAA n°81 du 18 Septembre 2018

n°2018-257-004 - Arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2018-176-016 du 25
juin 2018 fixant la liste des personnes habilitées par le préfet de département des Alpes-de-Haute-Provence à
participer aux opérations de tirs de défense renforcée, de prélèvement et de prélèvement renforcé de loups (Canis
Lupus) autorisée dans le cadre de la protection des troupeaux domestiques.
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RAA n°82 du 19 Septembre 2018

n°2018-262-014 - Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 autorisant le Groupement Pastoral du Col de Larche à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
Lupus).

n°2018-262-015 - Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 autorisant Madame Michelle Plauche à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus).

n°2018-262-016 - Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 autorisant le GAEC La Grande Bastide à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus).

n°2018-262-017 - Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 autorisant le Groupement pastoral du Paon à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus).

n°2018-262-018 - Arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 autorisant le GAEC de La Métisse à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus).



RAA n°83 du 20 Septembre 2018

n°2018-263-003 - Arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 autorisant le Groupement Pastoral du Pied des Prats à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
Lupus).

n°2018-263-008 - Arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements
renforcés en vue de la protection contre la prédation par le loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques situés sur
les unités pastorales des communes de Castellane, La-Palud-sur-Verdon, Rougon, Moustiers-Sainte-Marie, Blieux,
Majastres.

n°2018-263-009 - Arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements
renforcés en vue de la protection contre la prédation par le loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques situés sur
les unités pastorales des communes de La Garde, Peyroules, Soleilhas, Vergons, La Mûre-Argens, Saint-André-lesAlpes, Moriez, Angles, Allons.
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RAA n°85 du 25 Septembre 2018

n°2018-268-005 - Arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 autorisant le GAEC de Saint-Vincent à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus).



RAA n°87 du 27 Septembre 2018

n°2018-270-004 - Arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 ordonnant des tirs de prélèvements renforcés en vue
de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur les unités pastorales
des communes de : Les Thuiles, Méolans-Revel, Le Lauzet Ubaye, Selonnet, Montclar, Ubaye Serre-Ponçon, SaintPaul-sur-Ubaye, Val d’Oronaye, La Condamine, Jausiers, Uvernet Fours, Enchastrayes, Faucon de Barcelonnette,
hors zone coeur de Parc National du Mercantour.

NAVIGATION / CIRCULATION


RAA n°81 du 18 Septembre 2018

n°2018-250-003 - Arrêté préfectoral du 7 septembre 2018 portant autorisation de dérogation aux règles de survol
des agglomérations et rassemblements de personnes à la société RTE STH (Réseau de Transport d'Electricité) dans
le cadre de ses opérations de surveillance et d'entretien de lignes éléctriques à haute tension, de jour.

n°2018-255-003 - Arrêté préfectoral du 12 septembre 2018 portant réglementation de la circulation sur l'autoroute
A51, au PR 110+700 et 152+800, sur les communes d'Aubignosc, Peipin et Sisteron.

n°2018-256-002 - Arrêté préfectoral du 13 septembre 2018 portant réglementation de la circulation sur l'autoroute
A51, au PR 110+000 et 113+000, sur les communes d'Aubignosc.

n°2018-256-005 - Arrêté préfectoral du 13 septembre 2018 portant réglementation de la circulation sur l'autoroute
A51, entre les PR 60+8500 et 126+700 sur les communes de Corbières, Sainter-Tulle, Manosque, Volx, Villeneuve,
La Brillane, Lurs, Ganagobie, Peyruis, Montfort, Château-Arnoux Saint-Auban, Aubignosc, Peipin, Salignac,
Entrepierres, Sisteron et Mison.
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RAA n°81 du 18 Septembre 2018

n°2018-260-001 - Arrêté interpréfectoral du 17 septembre 2018 modifiant l'arrêté interpréfectoral n° 2018-215-007
du 3 août 2018 autorisant l'utilisation ponctuelle d'une embarcation à moteur thermique sur la retenue de FontaineL'Evêque, barrage de Sainte-Croix-du-Verdon, dans le département du Var et des des Alpes-de-Haute-Provence.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de septembre 2018

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 20 septembre 2018 - Avis de l'autorité environnementale : micro-centrale hydro-électrique sur le torrent de
la Chasse sur la commune de Villars-Colmars dans le département des Alpes de Haute-Provence (04)
Consulter

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

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIR/URBANISME


RAA N°05-2018-147 du 08 septembre 2018

N°05-2018-09-10-008- arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 de réglementation sur la Durance sur les
communes d’Embrun et Baratier en prévision des travaux de construction de la passerelle piétonne

ANIMAUX NON DOMESTIQUES


RAA N°05-2018-137 du 4 septembre 2018

N°05-2018-09-03-006- Arrêté préfectoral instaurant une campagne de vaccination contre la fièvre charbonneuse, au
titre de la police sanitaire des bovins, ovins, caprins et équidés détenus dans certaines communes ou étant nourris
avec certains aliments récoltés dans ces communes



RAA N°05-2018-140 du 10 septembre 2018

N°05-2018-09-10-001 - Arrêté préfectoral instaurant une campagne de vaccination contre la fièvre charbonneuse
au titre de la police sanitaire des bovis, ovins, caprins et équidés détenus dans une commune ou étant nourris avec
certains aliments récoltés dans cette commune

CHASSE


RAA N°05-2018-147 du 08 septembre 2018

N°05-2018-09-10-002 – Arrêté préfectoral portant approbation de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage
(RCFS) dite « LE BUECH » et « SERRE D’ASTIER » d’une superficie de 77 ha 45 a 34 ca de l’Association
Communale de Chasse Agréée (ACCA) d’Eyguians
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RAA N°05-2018-155 du 29 septembre 2018

N°05-2018-09-26-005 – arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 portant approbation du Plan de Gestion
Cynégétique (PGC) « Galliformes de montagne » saison 2018-2019

N°05-2018-09-26-006- arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 portant campagne d’ouverture et de clôture de la
chasse des « galliformes de montagne » pour l’année 2018-2019



RAA N°05-2018-156 du 03 octobre 2018

N°05-2018-09-21-005 – arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 portant approbation de la réserve de chasse et
de faune de la Société de Chasse (SC) de Risoul dite « Près du Laus » d’une superficie totale de 371 ha 50 ca

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


RAA N°05-2018-147 du 08 septembre 2018

N°05-2018-09-10-009 –arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 relatif au Domaine Public Fluvial du Buëch :
occupation du DPF du Grand Buëch par le département pour la protection de berge de la RD 1075 en amont du pont
la dame

EAU


RAA N°05-2018-156 du 03 octobre 2018

N°05-2018-09-28-006 – arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 d’instauration de l’état de vigilance pour la
gestion de la ressource en eau dans le département des Hautes-Alpes

FORETS


RAA N°05-2018-156 du 03 octobre 2018

N°05-2018-09-25-009 – arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 autorisant le défrichement de 600 m² (0,06 ha) de
bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de La Batie Vieille pour la
création du réseau d’assainissement vers la nouvelle station d’épuration
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N°05-2018-09-14-008 – arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 d’application du régime forestier sur des terrains
appartenant à la commune de Saint Sauveur sis sur les territoires des communes de Saint Sauveur et Baratier
N°05-2018-09-20-001- arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 autorisant le défrichement de 3628 m² (0,3628 ha)
de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de Gap pour la création
d’un barreau routier quartier Patac

ICPE


RAA N°05-2018-156 du 03 octobre 2018

N°05-2018-09-25-007 – arrêté préfectoral du 25 septembre 2018 portant prescriptions spécifiques au titre de
l’article L214-3 du code de l’environnement concernant la réhabilitation de la station d’épuration de la Batie Vieille

LOUPS


RAA N°05-2018-138 du 05 septembre 2018

N°05-2018-09-04-003 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de Chenarette
représenté par Madame Elisabeth DOUSSOT sur la commune de Réallon, hors Parc National des Ecrins
N°05-2018-09-04-004 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de la GardetteFleurandon représenté par Madame Elisabeth DOUSSOT sur la commune de REALLON hors zone cœur du Parc
National des Écrins
N°05-2018-08-24-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée au Groupement pastoral La Cache La
Selle des Juges, représenté par Madame SIONNET Michelle Jeanne pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE
hors zone cœur du Parc National des Ecrins


RAA N°05-2018-141 du 11 septembre 2018

05-2018-09-07-003 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en vue
de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de Pramouton
représenté par Monsieur Serge BACHENET sur les alpages de Pramouton et Valbelle, commune de Saint-André
d’Embrun
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05-2018-09-07-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur ROBRESCO Gilles, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau équin (ânes) contre la prédation du loup
(Canis lupus) sur les communes de ROSANS et MOYDANS


RAA N°05-2018-142 du 12 septembre 2018

N°05-2018-09-12-003 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de La Cluse en
Dévoluy représenté par Monsieur Patrick MICHEL, sur la commune du DEVOLUY, alpages de La Cluse
N°05-2018-09-12-005 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de Saint-Disdier
en Dévoluy représenté par Monsieur Rémi PELLOUX, sur la commune du DEVOLUY, alpages de Saint-Disdier
N°05-2018-09-12-004 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de Saint-Etienne
en Dévoluy représenté par Monsieur Jean-Claude MICHEL, sur la commune du DEVOLUY, alpages de Saint-Etienne
N°05-2018-09-12-002 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral d’Agnières en
Dévoluy représenté par Monsieur Richard PHILIPPE sur la commune du Dévoluy, alpages d’Agnières-en-Dévoluy


RAA N°05-2018-143 du 13 septembre 2018

N°05-2018-09-13-001-Arrêté préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral des Couniets,
représenté par Monsieur GAILLAN Gilbert 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 VARS



RAA N°05-2018-148 du 20 septembre 2018

N°05-2018-09-18-003 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral d’Ancelle –
Alpage de la Cabane, représenté par Monsieur Pascal PELLISSIER (responsable du groupement pastoral) et
Monsieur PascalPELLISSIER (responsable d’Alpage) sur la commune d’Ancelle
N°05-2018-09-18-005 - Arrêté Préfectoral relatif à l'Autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral d’Ancelle –
Alpage de la Masse et de la Plaine représenté par Monsieur Charles PELLISSIER (responsable du Groupement
Pastoral) et Monsieur Renaud CHAUVET (Responsable d’Alpage), sur la commune d’ANCELLE
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N°05-2018-09-18-004 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral d’Ancelle –
Alpage de la Selle représenté par Monsieur Raymond ESCALLIER sur la commune d’Ancelle
N°05-2018-09-17-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Madame BOYER Christianne, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau équin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les communes d’AVANCON,SAINT-ETIENNE-LE-LAUS, VALSERRES
N°05-2018-09-17-004 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée à Madame BOYER Christianne, 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 d’AVANCON, SAINT-ETIENNE-LE-LAUS, VALSERRES
N°05-2018-09-17-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée à Madame PETIT PIERRE MERUZ
Céline, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau équin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune de SORBIERS
N°05-2018-09-17-001 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Madame PETIT PIERRE MERUZ
Céline, 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 SORBIERS
N°05-2018-09-17-003 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC DE TOULOURENQ, représenté
par Monsieur Christian FIORAVASTI, 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 MONTJAY, SORBIERS



RAA N°05-2018-149 du 21 septembre 2018

N°05-2018-09-21-004 - Arrêté Préfectoral relatif à l'Autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du EARL Du Chapeau de Napoléon
représenté par Monsieur Christophe ARNAUD, sur la commune d’ANCELLE
N°05-2018-09-21-003 - Arrêté Préfectoral relatif à l'Autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du GAEC des Roubis représenté par
Monsieur Raymond ARNAUD, sur la commune d’ANCELLE
N°05-2018-09-21-002 - Arrêté Préfectoral relatif à l'Autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en
vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du GAEC du Bois Noir représenté par
Monsieur Edouard PIERRE, sur la commune d’ANCELLE
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RAA N°05-2018-150 du 25 septembre 2018

N°05-2018-09-25-008 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à l’EARL Les Macaris, représenté par
Monsieur MURET Florent 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 MANTEYER, PELLEAUTIER et LA BATIEMONTSALEON


RAA N°05-2018-151 du 27 septembre 2018

N°05-2018-09-26-003 - Arrêté Préfectoral 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 la commune de Dévoluy


RAA N°05-2018-154 du 28 septembre 2018

N°05-2018-09-28-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée à l’EARL de la Baronne, représenté par
Monsieur ANDRE Philippe pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de SORBIERS et SAINT-ANDRE-DE-ROSANS
N°05-2018-09-28-003 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Madame CALVAT Aline, 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’AUBESSAGNE (CHAUFFAYER), LE NOYER
N°05-2018-09-28-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Madame CALVAT Aline, 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 d’AUBESSAGNE(CHAUFFAYER) et LE NOYER
N°05-2018-09-28-004 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée au GAEC le Gapian, représenté par
Monsieur LEYDET Simon 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 CHORGES, ESPINASSES, ROUSSET

NATURA 2000


RAA N°05-2018-147 du 08 septembre 2018

N°05-2018-08-30-004 – arrêté préfectoral du 30 août 2018 d’autorisation au titre du régime propre à Natura 2000
(arrêté préfectoral n°2013-065-0005 du 06-03-2013- item 27) pour les travaux de réparation du pont du délaissé de
La Cluse situé sur la RD 937B sur la commune du DEVOLUY
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PECHE


RAA N°05-2018-147 du 08 septembre 2018

N°05-2018-09-14-002 – arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 autorisant le bureau d’études Gay
Environnement à Grenoble à capturer du poisson à des fins scientifiques sur le torrent de Corbières sur la commune
des Orres

N°05-2018-09-05-002- arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à capturer du poisson à des fins de
sauvetage sur le Drac sur les communes du Noyer et d’Aubessagne dans les Hautes-Alpes

N°05-2018-09-14-001 – arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 autorisant le bureau d’études GIR Eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Grand Buëch, sur la comme d’Aspres sur Buëch dans les HautesAlpes

N°05-2018-09-10-003- arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à capturer du poisson à des fins de
sauvetage sur le Chagne, sur la commune du Guillestre dans les Hautes-Alpes

N°05-2018-09-10-005- arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à capturer du poisson à des
fins de sauvetage sur la Béoux, sur la commune du Dévoluy dans les Hautes-Alpes

N°05-2018-09-10-004 – arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à GAP à capturer du poisson à
des fins de sauvetage sur la Méouge, sur la commune du Val Buech Méouge dans les Hautes-Alpes

RISQUES/INONDATIONS


RAA N°05-2018-147 du 08 septembre 2018

N°05-2018-09-03-003 – arrêté préfectoral du 03 septembre 2018 portant approbation de la modification du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Montgardin

N°05-2018-09-04-002 – arrêté préfectoral du 04 septembre 2018 portant approbation du plan de gestion de la
vague de submersion du glissement de terrain du Pas de l’Ours
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FICHES D’ECART
SARL Ets Pascal André

CHABOTTES

Hautes Alpes

2018-08-09

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Autorité environnementale : absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 2
mois concernant le projet de carrière Les Chazals et Véna à Montmaur (05)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D 'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CHATEAUROUX LES ALPES (05380)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) d'EYGLIERS (05600)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision allégée
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de DEVOLUY (05250)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision allégée
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MONTGENEVRE (05100)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

AGRICULTURE


RAA N°171.2018 du 27 septembre 2018

N°2018-165 - Arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 fixant l’indice des fermages et sa variation pour 2018

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°155.2018 du 04 septembre 2018

Ordre du jour de la CDACA du 31 août 2018



RAA N°156.2018 du 06 septembre 2018

N°2018-130 – arrêté de mise en demeure, système d’assainissement de CANNES



RAA N°157.2018 du 07 septembre 2018

N°2018-079 – récépissé de dépôt de déclaration du 04 septembre 2018, confortement de l’ancien point de
Giandola, Commune de Breil sur Royra

N°2018-106- arrêté préfectoral complémentaire du 04 septembre 2018 à l’arrêté préfectoral n°2017-006 du 14
mars 2017 modifiant l’arrêté préfectoral n°2013-042 du 22 juillet 2013 portant autorisation de disposer de l’énergie du
fleuve Var et portant prescriptions complémentaires, modifiant l’arrêté préfectoral de prolongation du délai d’exécution
des travaux n°2015-27 du 15 juillet 2015 et fixant des prescriptions particulières complémentaires pour la
reconstitution des talus en rive droite du Var et l’accompagnement environnemental du chantier



RAA N°159.2018 du 10 septembre 2018

Ordre du jour de la CDAC du 10 septembre 2018
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N°AP2018-152 - Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale pris en application de l’article R181-41 du
code de l’environnement



RAA N°162.2018 du 14 septembre 2018

N°2018-04 – Commission départementale d’aménagement commercial, demande de permis de construire
modification du 14 septembre 2018 valant autorisation d’exploitation commerciale concernant l’extension de 875
m² de l’ensemble commercial situé au sein de l’hôtel JW Marriot à Cannes, portant la surface d vente totale à 2544
m²



RAA N°164.2018 du 18 septembre 2018

Convention de projet urbain partenarial sur le secteur de square benes pour la construction d’un programme
immobilier



RAA N°164.2018 du 18 septembre 2018

N°2018-86 – arrêté du 14 septembre 2018 portant ouverture de la mise en consultation du public du plan de
prévention du bruit dans l’environnement –PPBE – des infrastructures de transports terrestres relevant de la
compétence de l’état dans le département des Alpes-Maritimes



RAA N°165.2018 du 19 septembre 2018

N°15821- arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 octroyant un permis d’exploitation de gite géothermique basse
température dans la commune de Saint-Laurent-du-Var

N°15822 – arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 d’autorisation de travaux miniers dans la commune de SaintLaurent-du-Var

N°2018-072 – récépissé de dépôt de déclaration du 17 septembre 2018, puits, piézomètre et essai de pompage,
Commune de Nice

N°2018-077- récépissé de dépôt de déclaration du 17 septembre 2018, confortement du pont de la RD 2202 situé
au PR 45+095
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N°2018-17 – arrêté du 7 septembre 2018 autorisant les travaux de réfection de la conduite forcée de Roquebillière,
Commune de Saint Martin Vésubie et de Belvédère



RAA N°168.2018 du 24 septembre 2018

Avis n°2018-06 de la CDAC du 21 septembre 2018 – demande de permis de construire n°00608518D0057, valant
autorisation d’exploitation commerciale concernant la création d’un ensemble commercial de 2970 m² de surface de
vente dénommé « Cœur Mougins », situé sur la commune de Mougins

N°2018-158- arrêté du 12 septembre 2018 portant déclaration d’intérêt général et valant accord sur déclaration,
entretien du Riou de l’Argentière et de ses affluents, commune de Mandelieu la Napoule

N°2018-080- récépissé de déclaration du 21 septembre 2018, suppression du seuil de prise d’eau de l’ancienne
usine hydroélectrique de Vence, Métropole Nice Côte d’Azur, Communes de Vence et La Gaude

N°2018-1- arrêté du 18 septembre 2018 autorisation des travaux de sécurisation du village de Sospel après le
glissement de terrain de Beroulf par le SMIAGE Maralpin au tire de l’urgence

N°2018-081- récépissé de dépôt de déclaration du 10 septembre 2018, confortement du pont de la RD16 situé au
PR7-723, Commune de La Croix sur Roudoule

N°2018-079- récépissé de dépôt de déclaration du 04 septembre 2018, confortement de l’ancien pont de la
Giandola, Commune de Breil sur Roya



RAA N°171.2018 du 27 septembre 2018

Avis préalable à l’ouverture de la participation du public par voie électronique du 27 septembre 2018, projet
de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Les Coteaux du Var » sur la commune de Saint-Jeannet

Arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 définissant les modalités de la participation du public par voie
électronique, préalablement à la création de la ZAC « Les Coteaux du Var » à Saint-Jeannet

Arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 définissant les modalités de la participation du public par voie
électronique, préalablement à la création de la ZAC « Les Breguières » à Gattières
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Avis préalable à l’ouverture de la participation du public par voie électronique du 27 septembre 2018, projet
de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Les Bréguières », sur la commune de Gattières

CHASSE


RAA N°166.2018 du 20 septembre 2018

N°2018-162 – arrêté du 14 septembre 2018 supprimant les autorisation d’agrainage de dissuasion des sangliers à
la société de chasse de Valdeblore

DOMAINE PUBLIC MARITIME


RAA N°16.2018 du 17 septembre 2018

N°2018-619 – arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 approuvant la convention de transfert de gestion, lié à un
changement d’affectation, d’une dépendance du domaine public maritime affectée à des équipements
complémentaires accessoires au service public balnéaire, située sous l’encorbellement du boulevard de la Croisette à
Cannes



RAA N°171.2018 du 27 septembre 2018

N°2018-673 – arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 portant agrément au bénéfice de la commune d’Antibes
Juan-Les-Pins 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 29 mai 2018

ESPECES PROTEGEES


RAA N°173.2018 du 28 septembre 2018

Arrêté du 27 septembre 2018 portant dérogation aux interdictions de destruction, de perturbation intentionnelle de
spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre d’un projet d’aménagements urbains dans le
Vallon Saint-Roman-Commune de Riquebrune-Cap-Martin (06)
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FORET


RAA N°16.2018 du 17 septembre 2018

N°2018-150 – arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 portant application/distraction du régime forestier sur la
commune de Tende



RAA N°171.2018 du 27 septembre 2018

N°2018-164 – arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 portant application du régime forestier sur la commune de
BIot

ICPE


RAA N°16.2018 du 17 septembre 2018

N°2018-113 – arrêté complémentaire du 30 juillet 2018, station d’épuration de Roquebillière
N°2018-151- arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 portant application du régime forestier sur la commune de
Gaude
N°2018-161- arrêté préfectoral du 17 septembre 2018 portant application du régime forestier sur la commune de
Beuil

LOUPS


RAA N°158.2018 du 07 septembre 2018

N°2018-154- arrêté préfectoral du 07 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés
en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de
Sains Dalmas Le Selvage, Saint Etienne de Tinée et Isola

N°2018-155- arrêté préfectoral du 07 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés
en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de
Belvedere, La Bollene-Vesubie, Roquebilliere et Saint-Martin-Vesubie
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N°2018-156- arrêté préfectoral du 07 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés
en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de
Cahteauneuf d’Entraunes, Entraunes, Saint Martin d’Entraunes, Villeneuve d’Entraunes et Guillaumes

N°2018-157- arrêté préfectoral du 07 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés
en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de
Andon, Bezaudun-Les-Alpes, Caille, Caussols, Cipières, Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Gourdon,
Greolieres, Le Bar-sur-Loup, Saint Auban, Saint Jeannet, Saint-Vallier-De-Thiey, Seranon et Valderoure



RAA N°161.2018 du 13 septembre 2018

N°2018-159 – arrêté préfectoral du 13 septembre 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2016-494 du
04/07/16 autorisant Madame GIROD Dominique à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°162.2018 du 14 septembre 2018

N°2018-813 – arrêté du 13 septembre 2018 modifiant l’arrêté modifié n°2013-813 fixant la liste des personnes
habilités 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



RAA N°164.2018 du 18 septembre 2018

N°2018-623 – arrêté du 18 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de BEUIL,
ILONSE, PIERLAS, ROUBION et ROURE
N°2018-624 – arrêté du 18 septembre 2018 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de BREIL-SURROYA, LA BRIGUE, FONTAN, SAORGE et TENDE



RAA N°166.2018 du 20 septembre 2018

N°2018-163 – arrêté préfectoral du 20 septembre 2018 autorisant Monsieur FONCEL Corentin à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
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RAA N°172.2018 du 27 septembre 2018

N°2018-166- arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-681 du
20/07/15 autorisant Monsieur BARBAGLI Alain à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°162.2018 du 14 septembre 2018

N°2018-112 –arrêté de levée de mise en demeure, station d’épuration de Roquebillière, Métropole Nice Côte
d’Azur

MESURES SANITAIRES


RAA N°172.2018 du 27 septembre 2018

N°2018-675 – arrêté préfectoral du 27 septembre 2018 portant modification de l’arrêté n°2018-286 du 25 avril
2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre la propagation des maladies vectorielles
transmises par des moustiques vecteurs de maladies humaines dans le département des Alpes-Maritimes

RISQUES


RAA N°165.2018 du 19 septembre 2018

N°2018-042 – arrêté préfectoral du 13 septembre 2018 portant prescription du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d’inondations de la commune de Roquebillière



RAA N°170.2018 du 26 septembre 2018

N°2018-039 – arrêté préfectoral du 31 août 2018 portant approbation du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Tourettes-sur-Loup
N°2018-040- arrêté du 31 août 2018 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels prévisibles et technologiques sur la commune de Tourettes-sur-Loup
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FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart ce mois-ci.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : création de la ZAC des Bréguières sur la commune de Gattières (06)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale : création de la ZAC des Coteaux du Var à Saint Jeannet (06)
Consulter

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

 Décisions Cas par Cas



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