VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
Août 2017
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.514-3-1 du 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 6 grandes parties relatives aux 6 départements de la région
PACA.
 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.
 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
EAU/IOTA


RAA n°93-2017-086 du 4 AOUT 2017

93-2017-05-31-010 – Arrêté du 31 mai 2017 n° DREAL-SEL-UCHR-2017-07 en date du 31 mai 2017 autorisant, au
titre de l'article 33 alinéa I du décret n°94894 modifié, la mise en œuvre des essartements en Durance entre le
barrage de Serre-Ponçon et la confluence avec le Rhône.

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2017-179 du 11 AOÛT 2017

13-2017-08-09-004 - Arrêté du 9 août 2017 portant approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrains,
communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fos-sur-Mer Cession au profit de la société SA MEDIACO VRAC
DEVELOPPEMENT Lot A8 Port-Saint-Louis : section A parcelle n°308 et section B parcelle n°1030 Fos-sur-Mer :
section AA parcelle n°65 située dans la ZIP de Fos-sur-Mer
13-2017-08-09-002 - Arrêté du 9 août 2017 portant approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrains,
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône Cession au profit de la société SAS VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY Lot
A5 et A6 Parcelles n°1026 et 1027 de la section B à Port-Saint-Louis située dans la ZIP de Fos-sur-Mer
13-2017-08-09-003 - Arrêté du 9 août 2017 portant approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrains
Commune de Fos-sur-Mer Cession au profit de la société SAS BUILDING MATERIAL GROUP (BMG) Section AA,
Parcelle n°4, 5 et 7 Section AB, Parcelles n°65 et 67 située dans la ZIP de Fos-sur-Mer
13-2017-07-06-033 - ampliation de l'avis de Commission Nationale d'Aménagement Commercial du 6 juillet 2017
contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des BDR du 28 avril 2015
autorisant l'extension d'un ensemble commercial sur la commune de CHATEAUNEUF LES MARTIGUES


RAA n°13-2017-191 du 30 AOUT 2017

13-2017-08-09-008 - Arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant prescriptions spécifiques a déclaration au titre de
l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relatif au Projet Urbain Partenarial « secteur du Ballon » sur la
commune de Meyreuil
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EAU/IOTA


RAA n°13-2017-172 du 2 AOUT 2017

13-2017-07-28-006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 28 juillet 2017 portant homologation du plan annuel de répartition
de l'année 2017 du volume d'eau attribué par l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement pour irrigation
agricole à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône en tant qu'organisme unique de gestion collective de la
nappe de la Crau


RAA n°13-2017-175 du 4 AOÛT 2017

13-2017-08-03-006 - Arrêté du 3 août 2017 portant mesures renforcées de suspension temporaire des prélèvements
d’eau sur le bassin versant du Torrent du Fauge dans le département des Bouches-du-Rhône


RAA n°13-2017-176 du 8 AOÛT 2017

13-2017-08-04-017 - Arrêté du 4 août 2017 portant mise en demeure à l'encontre de la S.C.I. Le Ragondin
concernant les travaux de mise en eau de la parcelle NS 65 réalisés en bordure de la route départementale 570 sur
la commune d’Arles
13-2017-08-04-007 - Arrêté du 4 août 2017 portant restrictions des prélèvements et des usages de l’eau sur un
ensemble de bassins versants du département des Bouches-du-Rhône en état de crise « sécheresse »


RAA n°13-2017-177 du 9 AOUT 2017

13-2017-08-04-021 - Arrêté inter-préfectoral, Toulon 12 juillet 2017 et Marseille 4 août 2017, portant autorisation
unique au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement et déclaration d’intérêt général au titre de l’article
L.211-7 du code de l’environnement, pour le programme pluriannuel 2017-2021 de travaux d’entretien et de
restauration de l’Huveaune et de ses affluents sur les communes d'Aubagne, Auriol, Marseille, La Penne sur
Huveaune, Plan d’Aups Sainte Baume, Roquevaire et Saint Zacharie au bénéfice du Syndicat Intercommunal du
Bassin Versant de l’Huveaune


RAA n°13-2017-180 PUBLIÉ LE 12 AOUT 2017

13-2017-08-11-002 – Arrêté du 11 août 2017 portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Pierre POMBO
concernant les travaux de réalisation d’un plan d’eau en zone humide sur la commune des Saintes-Marie de la Mer


RAA n°13-2017-183 du 19 AOUT 2017

13-2017-08-10-006 – Arrêté du 10 août 2017 portant restrictions des prélèvements et des usages de l’eau sur un
ensemble de bassins versants du département des Bouches-du-Rhône
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RAA n°13-2017-192 du 30 AOUT 2017

13-2017-08-21-007 - Arrêté portant sur l'extension des capacités d'intervention du Conservatoire de l'Espace Littoral
et des Rivages Lacustres sur la Commune du Paradou



RAA n°13-2017-193 du 31 AOUT 2017

13-2017-08-28-003 - Arrêté du 28 août 2017 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L.214-1
à 6 du code de l'environnement relative au projet de l’aménagement de passes à anguilles sur les seuils du Réal et
de Leuze sur le cours d’eau de l’Anguillon par l’Association Syndicale de la Durance sur la commune de
Châteaurenard (13160)

PÊCHE


RAA n°13-2017-185 du 23 AOUT 2017

13-2017-07-28-007 – Arrêté du 28 juillet 2017 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques sur la Cadière
à Marignane

FAUNE


RAA n°13-2017-193 du 31 AOUT 2017

13-2017-08-29-003 - Arrêté préfectoral du 29 août 2017, portant autorisation dérogatoire à l’article L411-1 au titre de
l’article L411-2, 4°-c, du Code de l’Environnement pour procéder à la perturbation intentionnelle et la régulation du
Goéland leucophée (Larus michahellis) sur le site industriel sidérurgique Arcelor Mittal de FosSurMer pour 2017,
2018, 2019 et 2020.Ageneral 99/00

ESPECES PROTEGEES


RAA n°13-2017-193 du 31 AOUT 2017

13-2017-08-29-004 - Arrêté du 29 août 2017 portant dérogation à l’article L411-1, au titre de l’article L411-2I4°d du
Code de l’Environnement pour prélever des spécimens de Tolypelle saline (Tolypella salina), dans le cadre d’un
programme de recherche sur le statut taxonomique de l’espèce.Ageneral 99/00
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MANIFESTATION SPORTIVES


RAA n°13-2017-173 du 3 AOUT 2017

13-2017-07-31-007 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "trial 4X4 ufolep - championnat national" le samedi 5 et le dimanche 6 août 2017


RAA n°13-2017-177 du 9 AOUT 2017

13-2017-08-08-002 - Arrêté portant prescriptions spécifiques a déclaration du 8 août 2017 au titre de l'article L.214-1
à 6 du code de l'environnement relative au projet de réalisation d’un circuit moto-cross sur le stade de Saint-Menet
Pépinière sur la commune de Marseille (13011)


RAA n°13-2017-191 du 30 AOUT 2017

13-2017-08-08-008 - Arrêté du 8 août 2017 portant prescriptions spécifiques a déclaration au titre de l'article L.214-1
à 6 du code de l'environnement relative au projet de réalisation d’un circuit moto-cross sur le stade de Saint-Menet
Pépinière sur la commune de Marseille (13011)

ENERGIE


RAA n°13-2017-177 du 9 AOUT 2017

13-2017-08-04-023 - Arrêté inter-préfectoral du 4 août 2017 n°2017-126 G applicable à la société GRTGaz et
autorisant un abaissement de Pression Maximale en Service de canalisation de transport de gaz naturel de
l’alimentation de Fourques Arles Gabelle sur le territoire des communes de Fourques (30) et Arles (13)
13-2017-08-04-022 - Arrêté inter-préfectoral du 4 août 2017 n°2017-127 G applicable à la société GRTGaz et
autorisant un abaissement de Pression Maximale en Service de canalisation de transport de gaz naturel de
l’alimentation de Tarascon sur le territoire des communes de Beaucaire (30) et Tarascon (13)

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-173 du 3 AOUT 2017

13-2017-07-05-007 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 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 la
Montagnette
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RAA n°13-2017-176 du 8 AOÛT 2017

13-2017-08-07-001 - Arrêté préfectoral du 7 août 2017 portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC
"Bassins-Ouest du Grand Port Maritime de Marseille"


RAA n°13-2017-177 du 9 AOUT 2017

13-2017-08-04-025 - Arrêté préfectoral du 4 août 2017 n°2017-158 G applicable à la société LyondellBasell Services
France SAS et autorisant le report de l’échéance du délai réglementaire d’examen complet de la canalisation de
transport de chlorure de vinyle monomère liquide dénommée « Canalisation de transport F1-6’’ »
13-2017-08-04-024 - Arrêté préfectoral du 4 août 2017 n°2017-159 G applicable à la société LyondellBasell Services
France SAS et autorisant le report de l’échéance du délai réglementaire d’examen complet de la canalisation de
transport de chlorure de vinyle monomère liquide dénommée « Canalisation de transport F2-4’’ »


RAA n°13-2017-185 du 23 AOUT 2017

13-2017-08-21-005 - Arrêté du 21 août 2017 portant mise en demeure à l’encontre de l’E.A.R.L. du Domaine du Petit
Peloux concernant les travaux d’empierrement réalisés en zone humide sur la commune d'Arles


RAA n°13-2017-187 du 24 AOUT 2017

13-2017-08-08-007 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°53-2017MED, en date du 8 août 2017, à l'encontre de
la Société ECO RECYCLING SYSTEMS à Berre-l'Etang
13-2017-07-26-008 - Arrêté préfectoral n°178-17, en date du 26 juillet 2017, engageant une procédure de
consignation à l'encontre de M. Ahmed Madaoui, liquidateur amiable de la Société EURO-MAT Industrie à ROGNAC

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois d’août 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 17/08/2017 : relatif au dossier de création de la ZAC "Barida" sur la
commune d'AIX EN PROVENCE (13)
Consulter
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Avis de l'autorité environnementale du 23/08/2017: Avis Unique relatif au projet de centrale photovoltaïque au
lieu-dit "Gratte Semelle" sur la commune de TARASCON (13)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Pas d’avis rendus par la MRAE sur les plans et programmes pour le mois d’août 2017.

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°043 du 4 AOUT 2017

Arrêté conjoint 84/30 du 28 juillet 2017 et 17 juillet 2017 - concernant l’élaboration du programme de l’habitat


RAA n°044 du 11 AOUT 2017

Arrêté du 8 août 2017 - instituant des servitudes d’utilité publique sur le territoire de la Commune du Pontet

PÊCHE


RAA n°044 du 11 AOUT 2017

Arrêté du 7 août 2017 - portant interdiction de pêche dans l’Aiguebrun, la Nesque, la Gourdouillère et le canal de
Source


RAA n°047 du 22 AOUT 2017

Arrêté du 16 août 2017 - portant interdiction de pêche dans l’Aygues, l’Ouvèze, le Grozeau, le Toulourenc, le Lauzon
de Puyméras

FAUNE


RAA n°043 du 4 AOUT 2017

Arrêté ministériel du 27 juillet 2017 - relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs
destinés à servir d’appelants, dans le département du Vaucluse pour la campagne 2017-2018
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RAA n°044 du 11 AOUT 2017

Arrêté du 4 août 2017 - classant le sanglier comme espèce nuisible et fixant ses modalités de destruction dans le
départmeent de Vaucluse jusqu’au 30 juin 2018

ENERGIE


RAA n°043 du 4 AOUT 2017

Arrêté du 28 juillet 2017 - portant ouverture d’enquête publique préalable à l’implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Bollène – pétitionnaire CNR


RAA n°044 du 11 AOUT 2017

Arrêté inter préfectoral complémentaire du 7 août 2017 – n°84/04fixant la classe du barrage hydroélectrique de
« Beaumont » concédé à EDF dans les départements 04 et 84 et les échéances de remise des documents
réglementaires

ICPE/RISQUES


RAA n°043 du 4 AOUT 2017

Arrêté interdépartemental du 5 juillet 2017 - portant approbation de la SLGRI « Rhône » du TRI d’Avignon – basse
vallée de la Durance – plaine de Tricastin
Arrêté du 19 juillet 2017 - portant complément à l’arrêté préfectoral n°2015079-0015 du 20 mars 2015 autorisant au
titre du code de l’environnement le système d’assainissement d’AVIGNON-LE-PONTET
Arrêté du 1er août 2017 - de franchissement du seuil d’alerte renforcée sécheresse pour le département de Vaucluse


RAA n°044 du 11 AOUT 2017

Arrêté complémentaire du 3 août 2017 - concernant les travaux de confortement et d’amélioration d’ouvrages RTM
en forêt domaniale du Toulourenc à BRANTES
Arrêté du 7 août 2017 - complémentaire prescrivant à la commune de Caromb de réaliser un diagnostic de sûreté du
barrage du Paty
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FICHES D’ECART
03/08/2017

FAYARD

Le Thor(84)

voir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion

03/08/2017

SERPE

Velleron(84)

voir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion

02/08/2017

SMURFIT KAPPA
PAPETERIE ALFA Le Pontet(84)
D'AVIGNON

voir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale pour les projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois d’août
2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Pas d’avis rendus par la MRAE sur les plans et programmes pour le mois d’août 2017.
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VAR
EAU/IOTA


RAA n°52spécial du 3 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017/12 du 3 août 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre des
articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
de la réfection de la digue Ouest du port de la Coudoulière sur le territoire de la commune de Six-Fours-Les-Plages
Arrêté n°DREAL-SEL-UCHR-2017-07 du 31 mai 2017 - autorisant au titre de l’article 33 alinéa I du décret n°94-894
modifié, la mise en œuvre des essartements en Durance entre le barrage de Serre-Ponçon et la confluence avec le
Rhône


RAA n°54 du 9 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017/13 du 7 août 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre des
articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession de la plage artificielle de la
Tortue sur le territoire de la commune de St Raphaël
Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 - portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement, en application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 concernant l’aménagement pluvial dans
le quartier Parroubaud, le Mourre de Masque, le Puits du Plan Est sur la commune de Fayence


RAA n°55 du 11 AOUT 2017

Arrêté préfectoral complémentaire du 2 août 2017 - modifiant l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2015 relatif à des
prescriptions complémentaires à l’autorisation relative aux prises d’eau des sources de la Siagnole
Arrêté Inter-Préfectoral du 12 juillet 2017 pour Toulon et du 4 août 2017 pour Marseille - portant autorisation
unique au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement et déclaration d’intérêt général au titre de l’article
L.211-7 du code de l’environnement, pour le programme pluriannuel 2017-2021 de travaux d’entretien et de
restauration de l’Huveaune et de ses affluents sur les communes d’Aubagne, Auriol, Marseille, La Penne sur
Huveaune, Plan d’Aups Sainte Baume, Roquevaire et Saint Zacharie au bénéfice du Syndicat intercommunal du
Bassin Versant de l’Huveaune


RAA n°59 du 28 AOUT 2017

Arrêté préfectoral du 25 août 2017 - déclarant cessible, au bénéfice de la commune de Six-Fours-les-plages, du
foncier, situé sur le territoire communal, nécessaire à l’aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et
l’extension du port Méditerranée
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ELEVAGE/ABATTOIRS


RAA n°58 du 23 AOUT 2017

Ordre de chasse particulière n°027/2017 - du 23 août 2017 en vue de la destruction de sangliers
Arrêté préfectoral n°2017-87 du 16 août 2017 - relatif au contrôle des mouvements d’animaux de l’espèce ovine et
de l’espèce caprine autour de la fête musulmane de l’Aïd al Adha


RAA n°59 du 28 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-096 du 25 août 2017 - délivrant autorisation à l’abattoir temporaire SASU AL ADHA à
HYERES (Monsieur DESMOULINS Kévin) à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux conformément aux
dispositions du III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral n°2017-097 du 25 août 2017 - délivrant autorisation à l’abattoir temporaire GAEC DE LA
PEYRUSSE A TOURRETTES (Monsieur PERRICHON Nicolas) à déroger à l’obligation d’étourdissement des
animaux conformément aux dispositions du III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral n°2017-098 du 25 août 2017 - délivrant autorisation à l’abattoir temporaire GIE DU BOURDAS A
ST JULIEN LE MONTAGNIER(Monsieur MENUT Christian) à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux
conformément aux dispositions du III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral n°2017-099 du 25 août 2017 - délivrant autorisation à l’abattoir temporaire MED ORIENT
IMPORT EXPORT A TOULON (Monsieur BELAYACHI Moshine) à déroger à l’obligation d’étourdissement des
animaux conformément aux dispositions du III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral n°2017-100 du 25 août 2017 - délivrant autorisation à l’abattoir temporaire KNF ELEVAGE A
CUERS(Monsieur BENAMOR Fathy) à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux conformément aux
dispositions du III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral n°2017-101 du 25 août 2017 - délivrant autorisation à l’abattoir temporaire GIE DU BROUIS A LA
ROQUE ESCLAPON (Monsieur FABRE Philippe) à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux
conformément aux dispositions du III de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime

FAUNE/CHASSE


RAA n°54 du 9 AOUT 2017

Ordre de chasse particulière n°024/2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°002/2017 - modifiant l’ordre de chasse 002/2017 du 04/05/2017 en vue de la
destruction de sangliers
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RAA n°55 du 11 AOUT 2017

Ordre de chasse particulière n°025/2017 - du 10 août 2017 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°026/2017 - du 10 août 2017 en vue de la destruction de sangliers


RAA n°58 du 23 AOUT 2017

Ordre de chasse particulière n°027/2017 - du 23 août 2017 en vue de la destruction de sangliers

PÊCHE


RAA n°52spécial du 3 AOUT 2017

Arrêté préfectoral du 2 août 2017 - autorisant l’organisation d’un concours de pêche dans l’Artuby à Comps-surArtuby le 8 août 2017


RAA n°54 du 9 AOUT 2017

Arrêté préfectoral du 7 août 2017 - autorisant AQUABIO SA à effectuer une pêche scientifique sur le cours d’eau
La Durance sur la commune de Vinon-sur-Verdon

ESPECES PROTEGEES


RAA n°56 du 17 AOUT 2017

Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - fixant la liste des chasseurs autorisés à participer aux opérations de tir de
défense renforcée aux opérations de tir de prélèvement et aux opérations de tir de prélèvement renforcée, en
application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les Préfets concernant le loup (Canis lupus) dans le
département du Var
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. BELISAIRE Alain
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de BENOIT Alain
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de CAUVIN Gérard
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de FABRE Guillaume
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Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de FABRE Philippe
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de JOURDAN René
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de LAUGIER Lucette
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de JOURDAN René
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de REBUFFEL Dominique

ENERGIE


RAA n°54 du 9 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017/11 du 7 juillet 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement portant sur la demande de permis de construire un parc
photovoltaïque lieu-dit Peycaou sur le territoire de la commune des Signes


RAA n°59 du 28 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017/15 du 25 août 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande de permis de construire un parc
photovoltaïque lieu dit Vallon de l’Epine sur le territoire de la commune de MAZAUGES

ICPE/RISQUES


RAA n°54 du 9 AOUT 2017

Arrêté préfectoral du 9 août 2017 - déclarant la situation d’alerte sécheresse dans la zone A pour le bassin versant
de l’Argens
Arrêté préfectoral du 9 août 2017 - déclarant la situation d’alerte sécheresse dans la zone B pour le bassin versant
du Verdon


RAA n°58 du 23 AOUT 2017

Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
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Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de STE-ANASTASIE/ISSOLE
Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de BESSE/ISSOLE
Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de CABASSE
Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de FLASSANS/ISSOLE
Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de FORCALQUEIRET
Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de GAREOULT
Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de ROCABRON
Arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 - relatif à l’élaboration de l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers – Commune de NEOULES


RAA n°56 du 17 AOUT 2017

Arrêté préfectoral du 11 août 2017 - portant approbation du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) révisé de l’aérodrome
de Cuers-Pierrefeu


RAA n°60 du 30 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017/15 du 25 août 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome de LA MOLE
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d’août 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 25/08/2017: Projet de transport en commun en site propre de
l'agglomération toulonnaise (83)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 29/08/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) Mise en Compatibilité
(MEC) Déclaration de Projet (DP) de BAGNOLS EN FORET (83600)
Consulter
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
EAU/IOTA


RAA n°2017-42 2ème quinzaine de juillet 2017 2eme partie- du 3 AOUT 2017

2017-194-010 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique
loi sur l’eau au titre de l’article 16 du décret n° 2014-751 du 01/07/2014 concernant des travaux de confortement de
berges, commune d’Aiglun
2017-202-007 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique
Loi sur l’Eau au titre de l’article 16 du décret n°2014-751 du 01/07/2014 concernant un projet de parc solaire-adrech
du Defens commune de Peyroules


RAA n°2017-42-2ème quinzaine de juillet 2017- 1ère partie du 3 AOUT 2017

DREAL-SEL-UCHR-2017-07 - Arrêté en date du 31 mai 2017 autorisant, au titre de l'article 33 alinéa I du décret
n°94-894 modifié, la mise en œuvre des essartements en Durance entre le barrage de Serre-Ponçon et la confluence
avec le Rhône


RAA n°2017-43 du 3 AOUT 2017

2017-215-011 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur le
bassin versant du LAUZON
2017-215-003 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-202-018 du 21
juillet 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour l’EARL de VERNEDE sise à
Puimoisson
2017-215-004 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-202-018 du 21
juillet 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour l’Association Syndicale Autorisée
des Claux, sur la commune de Riez
2017-215-005 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-202-018 du 21
juillet 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC CHINFRED, sise à St Jurs
2017-215-006 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-202-018 du 21
juillet 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour l’Association Foncière de
Remembrement d’Allemagne-en-Provence
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2017-215-007 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-202-018 du 21
juillet 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour M. PIATTY Jacky, sise à
Puimoisson


RAA n°2017-44 du 7 AOUT 2017

2017-219-001 - Arrêté préfectoral du 7 août 2017 portant mise en place du stade d’alerte renforcée à la sécheresse
sur le bassin versant du CALAVON
2017-213-001 - Arrêté préfectoral du 1er août 2017 prenant acte de la déclaration d’existence et classement de la
digue de la « gineste »sur la Bléone, commune de Digne-les-Bains


RAA n°2017-45 du 9 AOUT 2017

2017-220-009 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant mise en place du stade de crise sur le bassin versant de
l’Asse
2017-220-012 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant mise en place du stade d’alerte sur le bassin versant du
Largue
2017-220-014 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur le
bassin versant du Verdon amont
2017-220-014 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur le
bassin versant du Vançon


RAA n°2017-46 du 16 AOUT 2017

2017-221-002 - Arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique
loi sur l’eau, au titre de l’article 16 du décret n° 2014-751 du 01/07/2014 concernant le renouvellement de
l’autorisation d’exploitation de la pico-centrale sur le torrent de Chadoulin, commune d’Allos
2017-223-012 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et mise en place de tours d’eau concernant les prélèvements en eau destinés à l’irrigation du
bassin versant de l’Asse Amont
2017-223-013 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et mise en place de tours d’eau concernant les prélèvements en eau destinés à l’irrigation du
bassin versant de l’Asse Aval
2017-223-014 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour M. CLER Michel – sur la
commune de Bras d’Asse
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2017-223-015 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour M. FERAUD Romain – sur
la commune d’Oraison
2017-223-016 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC ARNAUD – sur la
commune de Bras d’Asse
2017-223-017 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC DUCREAU – sur
la commune de Saint-Julien d’Asse
2017-223-018 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC LES BLANCS –
sur la commune de Valensole
2017-223-019 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC PAUL - sur la
commune de Bras d’Asse
2017-223-020 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC Le Pigeonnier –
sur la commune de Clumanc
2017-223-021 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC SAINT-MARTIN –
sur la commune de Brunet
2017-223-022 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC Les Sauzeries –
sur la commune de Clumanc
2017-223-023 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC TERRASSON –
sur la commune de Saint-Julien d’Asse
2017-223-024 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour Mme Florence MOLLING –
sur la commune de Clumanc
2017-223-025 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour M. SAUVAT Eric – sur la
commune d’Oraison
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2017-223-026 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour la SCEA CADEVI – sur la
commune de Valensole
2017-223-027 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour la SCEA DES CORRIOLS–
sur la commune de Valensole
2017-223-028 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour M. BIGOTTO Jérôme – sur
la commune d’Oraison
2017-223-029 - Arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour M. CHASPOUL Etienne –
sur la commune de Clumanc
2017-228-001 - Arrêté préfectoral du 16 août 2017 portant mise en place du stade d’alerte renforcée à la
sécheresse sur le bassin versant du Lauzon


RAA n°2017-48 du 24 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-234-002 du 22 août 2017 - portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur le
bassin versant de la Bléone

PÊCHE


RAA n°2017-42 2ème quinzaine de juillet 2017 2eme partie- du 3 AOUT 2017

2017-202-001 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant l’Association Maison Régionale de l’Eau à BARJOLS
(83670) à réaliser des pêches électriques de sauvetage (capture et transport) des poissons dans la rivière « Le
Buëch », commune de Sisteron, en 2017


RAA n°2017-46 du 16 AOUT 2017

2017-215-009 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 autorisant le bureau d’études OTEIS à Montpellier (34060) à
réaliser des pêches électriques de sauvetage (capture et transport) des poissons sur le ravin du Buès, communes de
Ganagobie et de Lurs, en 2017
2017-215-010 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 autorisant le Parc national du Mercantour à Nice (06006) à
réaliser des pêches à des fins scientifiques (capture et transport) dans les lacs des Hommes (supérieur et inférieur),
sur la commune de Larche, en 2017
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FORÊT


RAA n°2017-46 du 16 AOUT 2017

2017-221-004 - Arrêté préfectoral du 9 août 2017 portant application et distraction du régime forestier sur la
commune de BANON

CHASSE/ELEVAGE


RAA n°2017-42 2ème quinzaine de juillet 2017 2eme partie- du 3 AOUT 2017

2017-202-028 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 instituant une réserve de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial


RAA n°2017-48 du 24 AOUT 2017

Arrêté n° 2017-236-005 du 24 août 2017 - relatif à la limitation des mouvements d’animaux de l’espèce ovine dans
le département des Alpes-de-Haute-Provence

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2017-42 2ème quinzaine de juillet 2017 2eme partie- du 3 AOUT 2017

2017-193-027 - Arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 fixant la liste des secteurs de la présence avérée du castor
d’Eurasie pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
2017-209-007 - Arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 autorisant le Groupement Pastoral de CHASTILLON à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)
2017-209-008 - Arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 autorisant Mme Emilie MORAN à effectuer des tirs de défense
réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis Lupus)
2017-209-009 - Arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 autorisant le Groupement Pastoral de FAILLE FEU à réaliser des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)
2017-202-027-027 - Arrêté du 21 juillet 2017 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
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RAA n°2017-44 du 7 AOUT 2017

2017-216-004 - Arrêté préfectoral du 7 août 2017 autorisant le Groupement Pastoral des MELEZES DE POMPE à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus)
2017-216-003 - Arrêté préfectoral du 7 août 2017 autorisant le Groupement Pastoral du GRAND COYER à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus
2017-216-002 - Arrêté préfectoral du 7 août 2017 autorisant le Groupement Pastoral d’AUPILLON CHAUVETTE à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus)
2017-216-001 - Arrêté préfectoral du 7 août 2017 autorisant Mme Isabelle LE HIR à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)


RAA n°2017-46 du 16 AOUT 2017

2017-228-002 - Arrêté préfectoral du 16 août 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvement de loups en vue de
la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur les unités pastorales
des communes de Allons, Angles, Castellane, Moriez, Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Julien-du-Verdon,
Vergons


RAA n°2017-48 du 24 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-235-011 du 23 août 2017 - ordonnant la réalisation de tirs de prélèvement de loups 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, Colmars, La Mûre-Argens, Lambruisse, Thorame-Basse, ThorameHaute, Villars-Colmars, en dehors de la zone coeur du Parc National du Mercantour
Arrêté préfectoral n°2017-236-007 du 24 août 2017 - autorisant le Groupement Pastoral des Abeurons à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)


RAA n°2017-49 du 31 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-243-002 du 31 août 2017 - autorisant le GAEC Etoile du Berger à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2017-243-003 du 31 août 2017 - autorisant M. Gabriel Audibert à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
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MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°2017-42 2ème quinzaine de juillet 2017 2eme partie- du 3 AOUT 2017

2017-212-008 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation cycliste dénommée
« 9ème Grand Prix Pierre et Louis Avarello » le dimanche 3 septembre 2017, sur le territoire de la commune de
Sainte Tulle
2017-212-004 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 portant renouvellement de l’homologation de la piste de motocross sur la commune de Volx
2017-212-005 - Arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 autorisant le déroulement d’une course pédestre intitulée « Cross
de Senez » le 12 août 2017


RAA n°2017-45 du 9 AOUT 2017

2017-221-006 - Arrêté préfectoral du 9 août 2017 autorisant le déroulement d’un trail en montagne intitulé «6éme
Trail de Dormillouse le 13 août 2017


RAA n°2017-46 du 16 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-216-005 du 4 août 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation pédestre
dénommée « Volx en course », le dimanche 17 septembre 2017, sur le territoire de la commune de Volx
Arrêté préfectoral n°2017-222-001 du 10 août 2017 autorisant le déroulement d’une épreuve d’endurance
équestre, les 26 et 27 août 2017, sur la commune de Gréoux-les-Bains


RAA n°2017-47 du 21 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-230-005 du 18 août 2017 - portant autorisation d’organiser la course pédestre
dénommée « Trail de Restefond-La Bonnette », le 20 août 2017 sur la commune de Jausiers


RAA n°2017-48 du 24 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-236-006 du 24 août 2017 autorisant l’organisation d’une manifestation sportive
dénommée Montclar Bike Festival les 26 et 27 août 2017


RAA n°2017-49 du 31 AOUT 2017

Arrêté préfectoral n°2017-241-002 du 29 août 2017 autorisant et réglementant le déroulement de la
« Démonstration et initiation Karting » du 8 au 11 septembre 2017
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Arrêté préfectoral n°2017-241-003 du 29 août 2017 autorisant et réglementant la 1ère Côte Historique de Colmars,
le 3 septembre 2017
Arrêté préfectoral n°2017-242-001 du 30 août 2017 autorisant et réglementant le déroulement de l’endurance T.T.
de la Blanche, le 10 septembre 2017

ENERGIE


RAA n°2017-42 2ème quinzaine de juillet 2017 2eme partie- du 3 AOUT 2017

DREAL-SEL-UCHR-2017-15 - Arrêté du 11 juillet 2017 autorisant, au titre de l’article R.521.31 du code de l’énergie,
les travaux de création d’un ouvrage de franchissement piscicole sur le seuil de l’ancienne prise d’eau du Largue,
concession hydroélectrique de Ste Tulle 1 – Commune de Volx et de Villeneuve (04)

ICPE/RISQUES


RAA n°2017-43 du 3 AOUT 2017

2017-215-008 - Arrêté préfectoral du 3 août 2017 portant mesure d’urgence à l’encontre de la société ARKEMA pour
son établissement de Château-Arnoux-Saint-Auban

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’août 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis rendus par l’Autorité environnementale sur les projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le
mois d’août 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis rendus par les missions régionales d’autorité environnementale sur les plans et programmes pour le mois
de d’août 2017.
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HAUTES-ALPES
EAU/IOTA


RAA n°05-2017-118 du 17 AOÛT 2017

05-2017-05-31-001 - Arrêté d'autorisation du 31 mai 2017 relatif aux essartements en Durance de la DREAL PACA

FORÊT


RAA n°05-2017-112 du 4 AOÛT 2017

05-2017-08-03-001 - Arrêté du 3 août 2017 réglementation sur l'emploi du feu en période très sévère de risque
d'incendies dite période rouge

ESPECES PROTEGEES


RAA n°05-2017-117 PUBLIÉ LE 11 AOUT 2017

05-2017-08-11-008 - Arrêté Préfectoral du 11 août 2017 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de GAEC le Moutonnier
représenté par Monsieur GIRAUD Laurent sur la commune de l’ARGENTIERE-LA-BESSEE en dehors de la zone
coeur du Parc National des Ecrins, EYGLIERS, MONTDAUPHIN, SAINT-CREPIN et GUILLESTRE
05-2017-08-11-012 - Arrêté Préfectoral 11 août 2017 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 Rey représenté par
Monsieur REY David pour l’alpage sur la commune de SAINT-CREPIN
05-2017-08-11-013 - Arrêté Préfectoral 11 août 2017 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
Baoude représenté par Monsieur REYNIER Christophe sur la commune d’Arvieux
05-2017-08-11-009 - Arrêté Préfectoral 11 août 2017 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral de
L’Adoux représenté par Monsieur COTTON Henri sur la commune de CEILLAC
05-2017-08-11-014 - Arrêté Préfectoral 11 août 2017 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
Morgon représenté par Monsieur CRUVEILLER Mickaël sur la commune des CROTS
Veille juridique mensuelle FNE PACA – Août 2017 – 25

05-2017-08-11-011 - Arrêté Préfectoral relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de
la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Groupement pastoral du Bois Noir représenté
par Monsieur ALLAIS Joseph-Antoine sur la commune de CEILLAC, alpage communal du Bois Noir
05-2017-08-11-010 - Arrêté Préfectoral 11 août 2017 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du Responsable du Troupeau
collectif Du Vallon du Bois Noir – Coste Belle représenté par Monsieur SCHLECHT Rémy, alpage de la Lavine sur la
commune de CEILLAC
05-2017-08-11-016 - Arrêté Préfectoral 11 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GARNIER JeanMarc, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CEILLAC, parcours sur
l’exploitation (intersaison et alpage)


RAA n°05-2017-118 du 17 AOÛT 2017

05-2017-08-04-008 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à dérogation accordée au GAEC du Bois, représenté
par Monsieur BARNEAUD Marc pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en
vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
FOUILLOUSE.
05-2017-08-03-009 - Arrêté Préfectoral du 3 août 2017 relatif à la dérogation accordée à l’Association Pastorale de
Biaune le Vallon, représenté par Monsieur RIVAS Sylvain pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la
carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur l’alpage
de Biaune le Vallon, commune de NEVACHE
05-2017-08-04-006 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée à l’Association Pastorale de
l’alpage du Col d’Anon, représenté par Madame PELLEGRIN Myriam pour effectuer des tirs de défense avec toute
arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
sur la commune de FREISSINIERES, alpage du col d’Anon, en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins.
05-2017-08-04-015 - Arrêté préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame DOUSSOT
Elisabeth, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de SAVINES-LE-LAC et SAINTAPOLLINAIRE.
05-2017-08-07-007 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame FEUTRIER
Nathalie, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR en
dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins et SAINT-EUSEBE-EN-CHAMPSAUR.
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05-2017-08-04-005 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame GALVIN MarieFrance, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CHAUFFAYER.
05-2017-08-04-014 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame OLLIVIER
Nathalie, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
et SAINT-EUSEBE-EN-CHAMPSAUR
05-2017-08-03-011 - Arrêté Préfectoral 3 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur AMAR Alain, pour
effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA FARE-EN-CHAMPSAUR
05-2017-08-10-005 - Arrêté Préfectoral du 10 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur BERTRANDPELLISSON Jimmy, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la
protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ORCIERES en
dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale du Cirque du
Grand Lac des Estaris.
05-2017-08-07-003 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur BONNET JeanMarie, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’UPAIX, VENTAVON et LAZER
05-2017-08-04-011 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur COMTEROLLAND Thierry, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la
protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de
FOUILLOUSE, LA SAULCE et TALLARD
05-2017-08-07-009 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur DUSSERRES
Hervé, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CROTS
05-2017-08-03-002 - Arrêté Préfectoral du 3 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur ESCALLIER
Roland, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de FOREST-SAINT-JULIEN et LA
ROCHETTE
05-2017-08-11-015 - Arrêté Préfectoral du 11 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GALLAND René,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes des COSTES et CHAUFFAYER
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05-2017-08-03-003 - Arrêté Préfectoral du 3 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GUION Roger,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL
05-2017-08-07-012 - Arrêté Préfectoral du 3 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur MAILLET Charles,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CERVIERES
05-2017-08-02-010 - Arrêté Préfectoral du 2 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur MOTTE David,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
05-2017-08-04-019 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur PARA Michel, pour
effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de FOUILLOUSE
05-2017-08-07-002 - Arrêté Préfectoral du7 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur REYNAUD JeanPaul, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR en dehors
de la zone cœur du Parc National des Ecrins
05-2017-08-04-021 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur ROCHAS Yoan,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CHAUFFAYER
05-2017-08-03-010 - Arrêté Préfectoral du 3 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC Chantebise,
représenté par Monsieur MARTIN Rémi pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon
rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA
ROCHETTE
05-2017-08-04-020 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC de Bidoye,
représenté par Monsieur MOYNIER Laurent pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les
communes de SAINT EUSEBE EN CHAMPSAUR, LA MOTTE EN CHAMPSAUR en dehors de la zone cœur du Parc
National des Ecrins, CHAUFFAYER, SAINT BONNET EN CHAMPSAUR et CHABOTTES
05-2017-08-02-009 - Arrêté Préfectoral du 2 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC de la Blème,
représenté par Monsieur GAUTIER Adrien pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
SERRES
05-2017-08-04-012 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC de l’Empereur,
représenté par Monsieur SERVEL Denis pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon
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rayé en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune
du GLAIZIL
05-2017-08-04-017 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC De Miaille,
représenté par Monsieur TEMPLIER Nicolas pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les
communes de CHAUFFAYER et du NOYER
05-2017-08-07-011 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC des Cordeliers,
représenté par Monsieur CLAVEL Lionel pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon
rayé en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de LA
BATIE-VIEILLE, RAMBAUD et NEFFES
05-2017-08-04-007 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC des Ritals,
représenté par Madame PELLEGRIN Myriam pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de
CHATEAUROUX-LES-ALPES et FREISSINIERES en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins
05-2017-08-04-009 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC du Maisseret,
représenté par Monsieur MARTIN Jeremy pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les
communes des COSTES et de LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR en dehors de la zone cœur du Parc National des
Ecrins
05-2017-08-07-008 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC du Petit Chaillol,
représenté par Monsieur GRAS Julien pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon
rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes des
COSTES, CHAUFFAYER, LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins,
SAINT-EUSEBE-EN-CHAMPSAUR,.SAINT-EUSEBE-EN-CHAMPSAUR et LE GLAIZIL
05-2017-08-03-008 - Arrêté Préfectoral du 3 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC Gaudy, représenté
par Monsieur GAUDY Nicolas pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’ ESPINASSES et
MONTGARDIN
05-2017-08-04-010 - Arrêté Préfectoral du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral bovin
de La Motte en Champsaur, représenté par Monsieur MARTIN Jeremy pour effectuer des tirs de défense avec toute
arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins
05-2017-08-07-010 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de
Saint-Maurice-en-Valgaudemar, représenté par Monsieur HOSTACHY Roger pour effectuer des tirs de défense avec
toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
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lupus) sur la commune de SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD en dehors de la zone cœur du Parc national des
Ecrins
05-2017-08-07-006 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral du
Bois Noir, représenté par Monsieur ALLAIS Joseph-Antoine pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont
la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de CEILLAC
05-2017-08-07-013 - Arrêté Préfectoral du 7 août 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral du
Chardonnet, représenté par Monsieur DISDIER Jérôme pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la
carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de NEVACHE
05-2017-08-04-018 - Arrêté Préfectorale du 4 août 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC de la Lauzette,
représenté par Madame BLANCHARD Isabelle pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes
de LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR en dehors de la zone cœur du Parc national des Ecrins et SAINT-EUSEBE-ENCHAMPSAUR


RAA n°05-2017-119 du 18 AOÛT 2017

05-2017-08-17-004 - Arrêté Préfectoral du 17 août 2017 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de l’Association Alpage des
Baniols représenté par Monsieur ROUIT Sébastien sur la commune d’ORCIERES en dehors de la zone cœur du
Parc National des Ecrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris.
05-2017-08-17-005 - Arrêté Préfectoral du 17 août 2017 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de l’Association de l’alpage
des Estaris représenté par Monsieur GIRAUD-MOINE Lionel sur la commune d’ORCIERES hors zone cœur du Parc
National des Écrins et hors Réserve Naturelle Nationale du cirque du Grand Lac des Estaris
05-2017-08-17-003 - Arrêté Préfectoral du 17 août 2017 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 de la Jabiore
représenté par Monsieur DUSSERRE-BRESSON Alban sur la commune d’ORCIERES en dehors de la zone cœur du
Parc National des Ecrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris.
05-2017-08-17-006 - Arrêté Préfectoral du 17 août 2017 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
Vallon Cros représenté par Monsieur BERTRAND-POMMIER Jean-Claude sur la commune d’ORCIERES hors zone
cœur du Parc National des Écrins et hors Réserve Naturelle Nationale du cirque du Grand Lac des Estaris.
05-2017-08-17-008 - Arrêté Préfectoral du 17 août 2017 relatif à l'dérogation accordée au Groupement pastoral des
Piniers, représenté par Monsieur DUSSERRE-BRESSON Alban pour effectuer des tirs de défense avec toute arme
dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
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commune d’ORCIERES en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins et en dehors de la Réserve Naturelle
Nationale du cirque du Grand Lac des Estaris.
05-2017-08-17-007 - Arrêté Préfectoral du 17 août 2017 relatif à l'dérogation accordée au Groupement pastoral
d’Ancelle – Alpage de Roannette, représenté par Monsieur PELLISSIER Charles pour effectuer des tirs de défense
avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus) sur les communes d’ANCELLE et d’ORCIERES en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins
et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris.


RAA n° 05-2017-120 PUBLIÉ LE 23 AOÛT 2017

Arrêté préfectoral du 18 août 2017 - accordant une dérogation au GAEC des Gentianes, représenté par M.
PELLOUX Rémi pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA ROCHE-DESARNAUDS.
Arrêté préfectoral du 18 août 2017 - accordant une dérogation au Groupement pastoral de l’Oriole, représenté par
Mme BARNEOUD Christelle pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue
de la protection de son troupeau ovins et caprins contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES
Arrêté préfectoral du 18 août 2017 - accordant une dérogation à M. PAYAN Joris, pour effectuer des tirs de
défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovins et caprins
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CHORGES.

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA n°05-2017-116 du 11 AOUT 2017

05-2017-08-11-005 - Arrêté préfectoral autorisant le triathlon EmbrunMan le 11 août 2017
Arrêté du 11 août 2017 - portant autorisation du Grand Prix FFTri de Triathlon – Championnat de France des Clubs
de 1ère Division, le dimanche 13 août 2017

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d’août 2017.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 02/08/2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de régularisation administrative des captages de Sagne
Enfonza, Clos de la Vieille, Bois de la Blanche et Doire aval sur la commune MONTGENEVRE (05)
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 02/08/2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de mise en conformité des périmètres de protection de
captages du Sagne, du Pommier, de Font la Mère, de Font la Vache, des Nuages amont et aval et des Cypières sur
la commune LE DEVOLUY (05)
Consulter

Avis tacite accusé de réception de la saisine de l'autorité environnementale du 17/08/2017 : relative au projet
de travaux de mise en place d'une installation de neige de culture sur la piste de Chalvet sur le territoire de la
Commune de MONTGENEVRE (05100)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Pas d’avis rendus par la MRAE sur les plans et programmes pour le mois d’août 2017.
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ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°130-2017 du 7 AOUT 2017

2017-736 - Arrêté du 3 août 2017 portant création d’une zone d’aménagement différé dans le secteur du centre-ville
sur le territoire de la commune de Théoule sur Mer
2017-10 - Demande de permis de construire du 4 août 2017, n°PC 06004 17 A0081 valant autorisation d’exploitation
commerciale pour la création d’un ensemble commercial composé de trois lots commerciaux d’une surface de vente
totale de 1355,63 m2 sur la ZAC des Terriers à Antibes

EAU/IOTA


RAA n°130-2017 du 7 AOUT 2017

2017-144 - Arrêté préfectoral du 4 août 2017 déclarant la situation d’alerte renforcée sécheresse dans les zones B1 :
bassin versant alpin du Var, C2 : Loup, C3 : Cagne, C4 : Brague, C5 : Esteron, D : Paillons et E : Roya et Bevera
2017-143 - Arrêté cadre du 4 août 2017 portant révision du Plan d’action sécheresse des Alpes Maritimes
2017-081 - Récépissé de dépôt de déclaration pour forage et essai de pompage du 9 août 2017 – Commune de
Mougins


RAA n°138-2017 du 21 AOUT 2017

2017-085 - Récépissé de dépôt du 16 août 2017 déclarant le confortement de la berge du Défoussat sur la Commune
de La Colle sur Loup, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
2017-084 - Récépissé de dépôt du 16 août 2017 déclarant la réfection du mur en berge de la Roya, Commune de
Tende, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux

PÊCHE


RAA n°134-2017 du 11 AOUT 2017

2017-145 - Arrêté du 9 août 2017 portant autorisation d’organiser un concours de pêche dans un cours d’eau de la
première catégorie piscicole
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FORÊT


RAA n°123-2017 du 4 AOUT 2017

2017-729 - Arrêté préfectoral du 4 août 2017 portant application du régime forestier
2017-731 - Arrêté préfectoral du 4 août 2017 portant application du régime forestier
2017-732 - Arrêté préfectoral du 4 août 2017 portant application du régime forestier

ESPECES PROTEGEES


RAA n°131-2017 du 8 AOUT 2017

2017-739 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 autorisant la réalisation de tris de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau du GAEC éleveurs des BAOUS (Frédéric Marques
et Claire Trastour)
2017-740 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 autorisant la réalisation de tris de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de M. MERTILLO Philippe
2017-741 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 autorisant la réalisation de tris de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de M. SOLOMAS Daniel
2017-742 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 autorisant la réalisation de tris de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de M. CAROEN Stéphane
2017-743 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 autorisant la réalisation de tris de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Mme. BOYER Adeline
2017-744 - Arrêté préfectoral du 8 août 2017 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-526 du 2 juillet 2015
autorisant le GAEC LE MERINOS (Nadine et Amelie FARAUT) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection
de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)


RAA 133-2017 du 10 AOUT 2017

2017-748 - Arrêté préfectoral du 10 août 2017 autorisant la réalisation de tris de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau du GAEC LE MERINOS (Nadine et Amelie
FARAUT)
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RAA n°138-2017 du 21 AOUT 2017

2017-764 - Arrêté du 18 août 2017 ordonnant la réalisation de tris de prélèvements renforcés en vue de la protection
contre al prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de CHATEAUNEUFD’ENTRAUNES ? ENTRAUNES ? SAINT MARTIN D’ENTRAUNES et VILLENEUVE D’ENTRAUNES
2017-763 - Arrêté du 18 août 2017 ordonnant la réalisation de tris 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


RAA n°140-2017 du 23 AOUT 2017

2017-781 - Arrêté du 23 août 2017, modifiant l’arrêté modifié n°2013-813 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tirs de destruction d’individus de l’espèce Anis lupus ordonnées ou autorisées dans le
cadre de la protection des troupeaux domestiques

ENERGIE


RAA n°130-2017 du 7 AOUT 2017

2017-146 - Arrêté complémentaire du 1er août 2017 portant fixation du débit réservé sur la prise du Louch pour la
centrale Hydroélectrique ISOLA 1

ICPE/RISQUES


RAA n°127-2017 du 2 AOUT 2017

2017-136 - Arrêté préfectoral de mise en demeure du 28 juillet 2017 à l’encontre de la SARL SCAN
INVESTISSEMENTS et la SARL FREDERIC CARO pour enrochements irréguliers en lit mineur du vallon des
Fabrégouriers, Commune de Villeneuve Loubet


RAA n°134-2017 du 11 AOUT 2017

2017-141 - Arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 août 2017 à l’encontre de la SARL Thibaul Bourdeau de
Fontenay SCI Barbossi et le Comité central d’entreprise Thalès Alénya Space (SNIAS) pour ouvrage de
franchissement irrégulier en lit mineur du vallon de Vallauris- Commune de Mandelieu-la-Napoule


RAA n°140-2017 du 23 AOUT 2017

2017-782 – Arrêté préfectoral du 23 août 2017, prévoyant une enquête publique concernant le permis d’exploiter d’un
gîte géothermique basse température et demande d’autorisation de travaux miniers en vue de la réalisation de
forages (ICPE), déposées par la société IKEA
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2017-783 – Arrêté préfectoral du 23 août 2017, concernant les installations de préparation ou conservation de
produits alimentaires d’origine animale (ICPE)

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d’août 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 02/08/2017 : relatif au dossier de création de la ZAC "Cœur de Carnolès"
sur la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 23/08/2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois relatif au pronet du gîte géothermique d'exploitation et réalisation de travaux
miniers sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR (06)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis tacite de l'Autorité environnementale du 09/08/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de ROQUESTERON
(06910)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 23/08/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
PEGOMAS (06580)
Consulter
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