VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
AVRIL 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 et remplace à ce titre la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°R93-2018-033 du 9 avril 2018

N°R93-2018-03-26-011- arrêté du 26 mars 2018 portant approbation du Projet d’Ouvrage et autorisation d’exécution
des travaux pour le projet routier Avignon LEO


RAA n°R93-2018-036 du 20 avril 2018

N°R93-2018-04-18-006 – arrêté du 18 avril 2018 approuvant le Plan régional santé environnement 3 PRSE3 2015
2021 de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur

ESPECES VEGETALES


RAA n°R93-2018-037 du 24 avril 2018

N°R93-2018-04-18-009 – arrêté du 18 avril 2018 portant agrément d’une installation de quarantaine végétale à la
société GAUTIER SEMENCES à EYRAGUES

PÊCHE


RAA n°R93-2018-035 du 17 avril 2018

N°R93-2018-04-12-002 – arrêté du 12 avril 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence de pêche pour l’étang de ThauIngril pour l’année 2018
N°R93-2018-04-10-004 – arrêté préfectoral du 10 avril 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant les modalités d’attribution d’une licence pour
la pêche de la telline en Occitanie pour la période du 01/05/2018 au 30/04/2019
N°R93-2018-04-12-003- arrêté préfectoral du 12 avril 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence Lamparo pour
l’année 2018 – 2ème session
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°13-2018-086 du 10 AVRIL 2018

N°13-2018-04-05-016 – avis du 05 avril 2018 de la Commission départementale d’aménagement commercial
concernant le projet commercial présenté par la SAS IMMONARBONNE à Salon de Provence

N°13-2018-03-01-011 – avis du 1er mars 2018 de la Commission nationale d’aménagement commercial concernant
le projet commercial présenté par la SAS MARIDIS à Marignane

N°13-2018-03-01-010 – avis du 1er mars 2018 de la Commission nationale d’aménagement commercial sur le projet
commercial présenté par la SAS SEYDIS SHO à La Ciotat

N°13-2018-04-05-014 – arrêté préfectoral du 05 avril 2018 portant approbation du plan particulier d’intervention
(PPI) de l’établissement Cerexagri à Marseille



RAA N°13-2018-099 du 25 avril 2018

N°13-2018-04-24-001 – avis du 24 avril 2018 de la Commission départementale d’aménagement commercial réunie
le 20 avril 2018 sur le projet commercial présenté par la SA FREMARC à Marseille



RAA N°13-2018-101 du 27 avril 2018

N°13-2018-04-24-003 – arrêté interpréfectoral du 17 avril 2018 autorisant au titre de l’article L214-3 du code de
l’environnement le syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer
(SYMADREM) à réaliser l’opération de création d’une digue à l’ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon Arles et
les mesures associées, et autorisant le système d’endiguement dit « Rive Gauche »
N° 13-2018-04-17-009 – arrêté préfectoral du 17 avril 2018 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement l’Association syndicale constituée d’office de dessèchement des maraisdes Baux (ADMB) à procéder
aux mesures associées à la création d’une digue entreTarascon et Arles par la réalisation d’une rehausse les berges
du tronc commun du canalde la vallée des Baux
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N° 13-2018-04-17-010 – arrêté préfectoral du 17 avril 2018 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales(SICAS) à procéder aux mesures
associées à la création d’une digue entre Tarascon etArles par la mise en transparence du canal des Alpines sur
300m
N°13-2018-04-17-008 – arrêté préfectoral du 17 avril 2018 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement l’Association syndicale constituée d’office de dessèchement des maraisd’Arles (ADMA) à procéder
aux mesures associées à la création d’une digue entreTarascon et Arles par la réalisation de travaux de création d’un
siphon de transfert sous le Vigueirat au droit de Fort d’Herval et de réalisation d’un canal d’amenée au canal de
vidange
N°13-2018-04-17-011 – arrêté préfectoral du 17 avril 2018 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
del’environnement, la société SNCF-Réseau à réaliser les travaux de mise en transparence hydraulique et le
confortement du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles



RAA n°13-2018-103 du 30 avril 2018

N°13-2018-04-18-011 – arrêté du 18 avril 2018 portant approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur
d’Arles

ANIMAUX


RAA N°13-2018-083 du 05 avril 2018

N°13-2018-04-04-004 – arrêté préfectoral du 04 avril 2018 portant autorisation de pâturage par des caprins en forêt
communale de Lambesc relevant du régime forestier



RAA N°13-2018-090 du 13 avril 2018

N°13-2018-04-12-001 – arrêté du 12 avril 2018 relatif aux mesures exceptionnelles de collecte et transfert de
naissain de moule issus de zones non classées sanitairement dans GPMM en 2018



RAA N°13-2018-097 du 21 avril 2018

N°13-2018-04-17-007 – arrêté du 17 avril 2018 autorisant l’association MRM à effectuer des campagnes
d’échantillonnage d’anguilles dans les canaux d’irrigation dans le cadre de l’étude pour estimer l’influence des
pompages agricoles sur la migration des anguilles du Rhône aval
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CHASSE


RAA N°13-2018-096 du 20 avril 2018

N°13-2018-04-18-010 – arrêté préfectoral du 28 mars 2018 portant sur l’ouverture et la fermeture de la chasse
dans le département des Bouches du Rhône pour la campagne 2018-2019

EAU/ INONDATIONS


RAA N°13-2015-087 du 11 avril 2018

N°13-2018-04-09-003 – arrêté du 09 avril 2018 prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques
d’inondation par débordement de l’Arc et de ses principaux affluents sur la commune d’Aix-en-Provence

HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°13-2015-087 du 11 avril 2018

N°13-2018-04-09-006 – arrêté du 09 avril 2018 portant dérogation à la législation relative aux espèces protégées
(cistude d’Europe)



RAA N°13-2018-088 du 11 avril 2018

N°13-2018-04-09-009 – arrêté du 09 avril 2018 préfectoral portant dérogation à l’article L411-1, au titre de l’article
L411-2-I-4°-d du Code de l’Environnement pour la récolte, le transport et l’utilisation de feuilles d’Astragale de
Marseille



RAA N°13-2018-098 du 23 avril 2018

N°13-2018-04-19-004 – avenant du 19 avril 2018 à l’Arrêté Préfectoral n°13-2017-06-27-014 du 27 juin 2017
portant autorisation dérogatoire à l’article L411-1 en application de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, au
bénéfice de la Société Aéroport Marseille Provence, pour effaroucher des espèces d’oiseaux protégées et en réguler
des spécimens au titre de la prévention du péril aviaire, en 2017 et 2018
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MANIFESTATIONS / RASSEMBLEMENTS


RAA N°13-2018-086 du 10 AVRIL 2018

N°13-2018-03-30-002 – arrêté préfectoral du 30 mars 2018 autorisant le déroulement d’une course motorisée
dénommée « 26ème course de côte régionale de Bouc Bel Air » le dimanche 1eret le lundi 2 avril 201
N°13-201804-04-011 – arrêté préfectoral du 4 avril 2018 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée
dénommée « championnat régional ufolep 4X4 » le samedi 7 et le dimanche 8 avril 2018
N°13-2018-04-05-012 – arrêté préfectoral du 5 avril 2018 autorisant le déroulement d’une course motorisée
dénommée « 4ème montée historique de ceyreste » le dimanche 8 avril 2018
N°13-2018-04-05-013 – arrêté préfectoral du 5 avril 2018 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée
dénommée « 4ème montée historique de ceyreste » le dimanche 8 avril 2018



RAA N°13-2018-088 du 11 avril 2018

N°13-2018-04-06-003 – arrêté préfectoral du 06 avril 2018 autorisant le déroulement d’une épreuve motorisée
dénommée le « 1àème Trial de Barbentane » le dimanche 15 avril 2018



RAA N°13-2018-097 du 21 avril 2018

N°13-2018-04-20-002 – arrêté préfectoral du 20 avril 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée
dénommée « trial de lançon » le dimanche 22 avril 2018



RAA N°13-2018-101 du 27 avril 2018

N°13-2018-04-26-005 – arrêté préfectoral du 26 avril 2018 autorisant le déroulement d’une course motorisée
dénommée « le tour auto optic 20000 » le vendredi 27 et samedi 28 avril 2018



RAA N°13-2018-102 du 27 avril 2018

N°13-2018-04-26-008 – arrêté préfectoral du 26 avril 2018 autorisant le déroulement d’une course motorisée
dénommée « le 44ème rallye régional automobile ronde de la Durance et 2èmevhc » du vendredi 27 au dimanche 29
avril 2018
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MISE EN DEMEURE


RAA N°13-2018-099 du 25 avril 2018

N°13-2018-04-23-005 – arrêté du 23 avril 2018 portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Gérard
FARRANDO concernant les remblais implantés dans le lit majeur de l’Arc sur la commune de Trets

PECHE


RAA N°13-2018-092 du 17 AVRIL 2018

N°13-2018-04-09-011 – arrêté du 09 avril 2018 autorisant la capture de poissons dans le cadre du programme du
suivi piscicole départemental
N°13-2018-04-09-010 – arrêté du 09 avril 2018 autorisant la capture et le transport de poissons dans le cadre de
manifestations pédagogiques


RAA N°13-2018-093 du 18 avril 2018

N°13-2018-04-16-006 – arrêté du 16 avril 2018 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques sur le
Canal du Rove

FICHES D’ECART

PACABOIS

GEMENOS

Bouches du Rhône

2018-04-23

LAFARGE CIMENTS

SEPTEMES LES VALLONS

Bouches du Rhône

2018-04-04
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : Parc photovoltaïque au Font-de-Leu à Lançon-Provence (13) mission
régionale d'autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d'azur (MRAe PACA) . Autorité environnementale
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Plan Local d'Urbanisme (PLU) saint cannat
(13760)mission régionale d'autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d'azur (MRAe PACA). Autorité
environnementale
Consulter
Avis de la mission régionale d'autorité environnementale PACA : plan local d'urbanisme Châteauneuf-le-rouge
(13790)mission régionale d'autorité environnementale Provence-Alpes-Côte d'azur (MRAe PACA). Autorité
environnementale
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°019 du 06 avril 2018

Arrêté du 20 mars 2018 de cessibilité fixant les parcelles frappées par les servitudes prévues par le code de
l’environnement nécessaires à la réalisation, l’exploitation et l’entretien d’une canalisation de gaz à Caumont sur
Durance, assorti de ses annexes


RAA n°022 du 27 avril 2018

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 17 avril 2018 concernant la demande
de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la création, sur la commune de
Cavaillon, d’un magasin de type bricolage à l’enseigne « Brico Cash » d’une surface de vente de 5319,96 m²

ANIMAUX


RAA n°022 du 27 avril 2018

Arrêté du 24 avril 2018 portant modification de la délimitation des zones d’éligibilité à la mesure de protection des
troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2018

EAU


RAA n°021 du 20 avril 2018

Arrêté du 16 avril 2018 délimitant l’aire d’alimentation de captage et la zone de protection de l’aire d’alimentation de
captage d’eau potable dits « forage Merle » et « source des Naïsses » situés sur la commune de CASENEUVE et
définissant le programme d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection de la qualité des eaux brutes prélevées
pour l’alimentation en eau potable de la commune de CASENEUVE
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ESPECES PROTÉGÉES


RAA n°019 du 06 avril 2018

Arrêté du 23 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

FORETS


RAA n°021 du 20 avril 2018

Arrêté du 11 avril 2018 portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Bedoin relevant
du régime forestier sise sur le territoire communal de Bedoin

MANIFESTATIONS


RAA n°019 du 06 avril 2018

Arrêté du 04 avril 2018 portant autorisation d’une manifestation motocycliste intitulée « Trial des Pierres » le 08 avril
2018


RAA n°019 du 06 avril 2018

Arrêté préfectoral en date du 9 avril 2018 concernant le « 30ème rallye de Venasque »



RAA n°021 du 20 avril 2018

Arrêté du 17 avril 2018 portant autorisation d’une manifestation automobile intitulée « 4ème Présentation Auto de
Murs » le 22 avril 2018
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MISES EN DEMEURE


RAA n°019 du 06 avril 2018

Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2017 mettant en demeure la SCEA
LOU MISTRAOU de reboucher les forages réalisés sans déclaration


RAA n°20 du 11 avril 2018

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 de mise en demeure modifiant l’AP du 02 février 2018 relatif à la mise en
demeure de restaurer la zone humide dans son état initial sur la parcelle n°C71 à MONIEUX
Arrêté préfectoral du 03 avril 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de Monsieur
Jean Armand Louis PIC, Commune de CAROMB



RAA n°021 du 20 avril 2018

Arrêté préfectoral du 19 avril 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de Monsieur
Grégoire MARTINEZ, Commune de PERNES LES FONTAINES



RAA n°022 du 27 avril 2018

Arrêté inter-préfectoral du 24 avril 2018 mettant en demeure la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon
de mettre en conformité l’ouvrage de rejet dénommé « DO Boulevard du Midi » situé sur le réseau de collecte de la
commune des Angles

PECHE


RAA n°019 du 06 avril 2018

Arrêté du 30 mars 2018 autorisant l’amicale des pêcheurs de Courthézon à réaliser un concours de pêche le 07 avril
2018


RAA n°022 du 27 avril 2018

Arrêté du 25 avril 2018 autorisant l’amicale des pêcheurs de Courthézon à réaliser un concours de pêche le 22
juillet 2018
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FICHES D’ECART

Exp JM AUTOS

LE PONTET

Vaucluse

2018-04-03

Béton Granulats Sylvestre SAS

MAUBEC

Vaucluse

2018-04-16

SARL NEGOCIA (filiale Sylvestre)

MAUBEC

Vaucluse

2018-04-16

SYLVESTRE BETON

MAUBEC

Vaucluse

2018-04-16

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 Colas sur la commune de Villars, dans le département 84
Consulter

Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans le délai
imparti de 2 mois concernant le projet de Sevia sur la commune de Sorgues, dans le département 84
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 27 avril 2018 : projet de ZAC des Hauts Banquets sur la commune de
Cavaillon dans le département 84.
Consulter
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 PLANS ET PROGRAMMES
Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATIONS émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) MONDR4AGON (84430)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAR
URBANISME/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n° 18 du 4 avril 2018

Avis de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial - Recours n° 3528T01 - dossier n° 17009 :
extension d’un ensemble commercial à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
Avis de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial - Recours n° 3516T01 - dossier n° 17012 :
extension d’un ensemble commercial à Cuers
N° 2018-04 – arrêté préfectoral du 21 mars 2018 portant définition de secteurs sur le territoire de la commune de
Bandol relevant de la compétence de l’État pour la délivrance des autorisations d’urbanisme



RAA n° 24 du 27 avril 2018

N° 2018-02 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2018 portant classement d’une zone agricole protégée (ZAP) sur la
commune de La Garde
Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 6 mars 2018 - Dossier n° 18002 :
création d’un magasin CASINO à La Londe les Maures ; dossier n° 18003 : création d’un ensemble commercial à
Vidauban ; dossier n° 18006 : création d’un ensemble commercial à Fréjus

ENERGIE


RAA n° 19 du 6 avril 2018

Arrêté du 27 mars 2018 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour la
création d’une liaison souterraine HTA, présenté par la société VOLTALIA, pour le raccordement du réseau électrique
interne du parc solaire du Canadel
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EAU /DOMAINE MARITIME


RAA n° 19 du 6 avril 2018

Arrêté préfectoral du 6 mars 2018 portant rejet de la demande d’autorisation environnementale au titre des articles
L181-1 et suivants du code de l’environnement concernant les travaux de mise en sécurité du barrage de Dardennes,
Commune du Revest-Les-Eaux



RAA n° 20 du 6 avril 2018

Arrêté du 23 mars 2018 autorisant l’utilisation de l’eau d’un forage privé appartenant à M. BLUA sur la commune du
Luc en vue de la consommation humaine de l’eau de forage pour alimenter un atelier de production fromagère sur la
commune de Bras



RAA n° 21 du 11 avril 2018

N° 2018/08 – arrêté préfectoral du 10 avril 2018 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau pour la réfection de la grande jetée de la base navale de Toulon.



RAA n° 22 du 18 avril 2018

N° 2018/09 – arrêté préfectoral du 12 avril 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/08 du 10
avril 2018 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code
de l’environnement relative à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la réfection de la grande jetée
de la base navale de Toulon

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Avril 2018 –18

PECHE


RAA n° 20 du 6 avril 2018

n° 2018-093-001 - arrêté interpréfectoral des 15 et 21 mars 2018 et du 3 avril 2018 portant réglementation
spéciale de la pêche en eau douce sur le Verdon, classé en 1ère catégorie piscicole, entre le barrage de Gréoux et la
confluence avec la Durance

NATURA 2000 /ESPACES PROTEGES


RAA n° 21 du 11 avril 2018

Arrêté préfectoral du 5 avril 2018 approuvant la modification du document d’objectifs du Site Natura 2000 « La
plaine et le massif des Maures » (zone spéciale de conservation FR 9301622) pour sa partie « Massif des Maures »



RAA n° 22 du 18 avril 2018

Arrêté préfectoral du 12 avril 2018 portant autorisation administrative propre au réseau NATURA 2000



RAA n° 24 du 27 avril 2018

Arrêté du 24 avril 2018 portant autorisation de prélèvement d’animaux, de végétaux et de minéraux de la réserve
naturelle nationale de la plaine des Maures (83)

Arrêté du 24 avril 2018 portant autorisation de manipulation de reptiles au sein de la réserve naturelle nationale de
la plaine des Maures, sur la commune du Cannet-des-Maures (83)
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CHASSE


RAA n° 22 du 18 avril 2018

Arrêté du 4 avril 2018 fixant les modalités de l’agrainage de dissuasion du sanglier dans le département du Var en
2018



RAA n° 24 du 27 avril 2018

Arrêté du 24 avril 2018 encadrant les opérations de destruction administrative de sangliers rendues nécessaires par
la prolifération de cette espèce dans le département du Var

DEFRICHEMENT


RAA n° 24 du 27 avril 2018

N° 2018/10 – arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande de défrichement lieu-dit « Font
Salade » sur le territoire de la commune d’Artigues

RISQUES


RAA n° 20 du 6 avril 2018

Arrêté du 3 avril 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre la propagation des maladies
vectorielles transmises par Aédes albopictus (chikungunya, dengue et zika) dans le département du Var



RAA n° 22 spécial du 18 avril 2018

N° 2018/071 – arrêté du 9 avril 2018 portant abrogation de l’arrêté préfectoral 2018/018 du 16 janvier 2018 portant
délimitation d’une zone de surveillance et d’une zone de recensement et réalisation d’une enquête épidémiologique
relative à l’anémie infectieuse des équidés
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FICHES D'ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d'avril 2018

AVIS DE AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATIONS de l'Autorité environnementale émises dans le délai imparti de 3 mois du 16 avril
2018 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de LES MAYONS (83340)
Consulter

 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
ABSENCE D'OBSERVATIONS de l'Autorité Environnementale émises dans les délais relatif au projet de
défrichement pour mise en culture de vignes d'HYERES (83400) du 21/04/2016
Consulter

Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans le délai
imparti de 2 mois concernant le projet de la carrière du Mont Caume sur la commune de Evenos ( 83) du 15/04/2018
Consulter

ABSENCE D'OBSERVATIONS de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois du
14/04/2018 : Projet de carrière du Mont Caune d'EVENOS (83330).
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AGREMENT


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-094-001 – arrêté préfectoral du 4 avril 2018 portant renouvellement de l'agrément au titre de la protection
de l'environnement de l'association "France Nature Environnement"


RAA n°2018-23 du 16 avril 2018

N°2018-100-007 – arrêté préfectoral du 10 avril 2018 portant renouvellement de l'habilitation de l'association
agréée de protection de l'environnement "France Nature Environnement" à participer au débat sur l'environnement
dans le cadre des instances consultatives départementales

AGRICULTURE/ELEVAGE


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-094-005 - arrêté préfectoral du 4 avril 2018modifiant l'arrêté préfectoral n°2016-356-002 du 21 décembre
2016 créant une section spécialisée de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)
N°2018-094-006 - arrêté préfectoral du 4 avril 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n°2016-348-003 fixant la
composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA)



RAA n°2018-23 du 16 avril 2018

N°2018-099-001 – arrêté préfectoral du 9 avril 2018 portant autorisation de pâturage par des caprins en forêt
communale commune de situation de Roumoules
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-079-011 - arrêté préfectoral du 20 mars 2018 portant autorisation de défrichement pour la création d'un
hangar de stockage de matériel communal sur la commune de Sainte-Croix-du-Verdon sur une superficie totale de
0,4500 ha

N°2018-079-012 - arrêté préfectoral du 20 mars 2018 portant autorisation de défrichement pour une remise en
culture sur la commune de Montfuron sur une superficie totale de 0,4800 ha



RAA n°2018-23 du 16 avril 2018

N°2018-094-009 - arrêté préfectoral du 4 avril 2018 portant abrogation de :
- l'arrêté préfectoral n° 08-3130 du 5 décembre 2008 portant d'une part, déclaration d'utilité publique d'un projet
d'acquisition d'immeubles sur le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban en vue de la création et de
l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux et de sa vois d'accès au lieu-dit Les Parrines
et, d'autre part, mise en compatibilité et modification du plan d'occupation des sols de la commune de ChâteauArnoux-Saint-Auban
- l'arrêté préfectoral n° 2013-2403 du 25 novembre 2013 portant prorogation de la durée de validité de l'arrêté
préfectoral du 5 décembre 2008, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles en vue de la création
et de l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux et de sa voie d'accès au lieu-dit Les
Parrines à Château-Arnoux-Saint-Auban



RAA n°2018-25 du 27 avril 2018

Avis de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial des Alpes-de-Haute-Provence du 23
avril 2018 concernant la création d'un supermarché à l'enseigne Lidl

CHASSE


RAA n°2018-23 du 16 avril 2018

N°2018-096-004 – arrêté préfectoral du 6 avril 2018 portant retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement
d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée n° FR.04.B47 – B
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EAU


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-094-004 - arrêté préfectoral du 4 avril 2018 portant prescriptions spécifiques relatives au prélèvement
d'eau à usage d'irrigation -M. BARTALUCCI
N°2018-088-005 - arrêté préfectoral du 29 mars 2018 alimentation en eau destinée à la consommation humainecommune de Bayons GAEC du col de la sapie- fromagerie artisanales à faible capacité de production
N°2018-088-003 - arrêté préfectoral du 29 mars 2018 autorisation prévue à l'article L.1321-7 du code de la santé
publique, de traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine des communes de Roumoules et
de Puimoisson

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-075-003 - arrêté préfectoral du 16 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées
N°2018-075-004 - arrêté préfectoral du 16 mars 2018 portant dérogation à l'interdiction de destruction, de
perturbation et d'altération d'habitats d'espèces animales et végétales protégées dans le cadre du projet de protection
de la route nationale 202 contre les instabilités rocheuses sur le site de la Roche Percée, sur la commune d'Annot
(04)
N°2018-088-002 - arrêté préfectoral du 29 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées

ICPE


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-079-013 - arrêté préfectoral du 20 mars 2018 de mise en demeure de mise en conformité de la station
d'épuration située sur la commune de Selonnet
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MANIFESTATIONS


RAA n°2018-25 du 27 avril 2018

N°2018-109-001 - arrêté préfectoral du 19 avril 2018 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée
«Trial Classic des Portes de Lure», le dimanche 6 mai 2018, sur leterritoire des communes de Saint-Etienne-lesOrgues, Montlaux et Revest-Saint-Martin

PECHE


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-079-009 - arrêté préfectoral du 20 mars 2018 portant agrément du président et du trésorier de l'Association
Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique "Les trois Asses" à Barrême


RAA n°2018-23 du 16 avril 2018

N°2018-089-002 - arrêté préfectoral du 30 mars 2018 portant agrément du Président et du trésorier de l'Association
Agrée de Pêche et de Protection du milieu aquatique "La Gaule oranaise" à Oraison
N°2018-100-006 – arrêté préfectoral du 10 avril 2018 portant renouvellement de l'habilitation de l'association
agréée de protection de l'environnement "Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour la "Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique" à participer au débat sur l'environnement dans le cadre des instances consultatives
départementales
N°2018-093-001 – arrêté interpréfectoral du 3 avril 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce
sur le Verdon, classé en 1ère catégorie piscicole, entre le barrage de Gréoux et la confluence avec la Durance

REGIME FORESTIER


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-079-010 - arrêté préfectoral du 20 mars 2018 portant application du régime forestier sur la commune de
Méolans-Revel
N°2018-087-003 - arrêté préfectoral du 28 mars 2018 portant distraction et application du régime forestier sur la
commune de Méailles
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N°2018-087-004 - arrêté préfectoral du 28 mars 2018 portant distraction et application du régime forestier sur la
commune de Pierrevert
N°2018-087-005 -arrêté préfectoral du 28 mars 2018 portant distraction et application du régime forestier sur la
commune de Melve

RISQUES


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-078-005 - Arrêté préfectoral du 19 mars 2018 prescrivant la modification du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Seynes-les-Alpes

SANTE


RAA n°2018-22 du 4 avril 2018

N°2018-088-004 - arrêté préfectoral du 29 mars 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte
contre la propagation des maladies vectorielles transmises par Aedesalbopictus : chikungunya, dengue et zika dans
le département des Alpes-de-Haute-Provence

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis pour le mois d’avril 2018.

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis pour le mois d’avril 2018.
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 Décisions Cas par Cas



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


RAA n°05 2018 057 du 3 mai 2018

N°05-2018-04-26-006 - arrêté de classement de l'Office de tourisme de Serre Chevalier Vallée Briançon en catégorie
I

LOUPS


RAA n°05-2018-049 Spécial 5 avril 2018

N°05-2018-04-05-002 - Arrêté Préfectoral du 05/04/2018 relatif à une dérogation accordée au GAEC du Piolit,
représenté par Monsieur BOREL Yannick pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de LA BATIE-NEUVE et
MONTGARDIN



RAA n°05-2018-056 spécial 19 avril 2018

N°05-2018-04-10-016 - Arrêté Préfectoral relatif à la modification des circonscriptions des lieutenants de louveterie
pour la période du 01/05/2018 au 31/12/2019 suite à une démission



RAA n°05 2018 057 du 3 mai 2018

N°05-2018-04-09-001 - Arrêté préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur EGASPERI Patrick, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur les communes d’ASPRES-SUR-BUECH et ASPREMONT

N°05-2018-04-25-002 - Arrêté préfectoral de dérogation accordée à l'association PROSERPINE pour la perturbation
intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées

N°05-2018-04-25-003 - Arrêté préfectoral de dérogation accordée à madame Sophie SRODA, laboratoire d'Ecologie
Alpine de l'université de Grenoble, pour la capture et l'enlèvement de pontes de spécimens d'espèces animales
protégées
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N°05-2018-04-12-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée au GAEC des Sagnes, représenté par
Madame ROUX Martine pour effectuer des tirs de défense simpleen vue de la protection de son troupeau ovin et/ou
caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’ASPRES-SUR-BUECH et LA BEAUME

PECHE


RAA n°05 2018 057 du 3 mai 2018

N°05-2018-04-10-001 - Arrêté préfectoral autorisant le Championnat de France - Promotion Nationale de pêche à la
mouche sur le Grand Buëch (32 édition) le 10 juin 2018

N°05-2018-04-10-002 - Arrêté préfectoral autorisant le Championnat de France division vétérans de pêche à la
mouche sur le Drac et la Severaisse les 8 et 9 septembre 2018

N°05-2018-04-25-001 - Arrêté préfectoral d'autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques pour étude
des populations piscicoles sur la Buëch, la Blème, la Méouge et le Beynon. Institut PYTHEAS Observatoire des
sciences de l'Univers

EAU


RAA n°05 2018 057 du mai 2018

N°05-2018-03-27-009 - arrêté préfectoral de captage de la source Barnéoud - commune de villard-Saint-Pancrace

N°05-2018-04-24-001 - arrêté modifiant le débit réservé sur l'aménagement hydraulique de Pont-Baldy commune de
Briançon

RISQUES


RAA N°05-2018-055 Bimensuel 1ère quinzaine du 17 Avril 2018

N°05-2018-04-13-001 – arrêté préfectoral relatif à la prescription de l'établissement d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles sur la commune d'ASPREMONT
N°05-2018-04-13-002 – arrêté préfectoral relatif à la prescription de l'établissement d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles sur la commune de GARDE COLOMBE
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N°05-2018-04-13-003 – arrêté préfectoral relatif à la prescription de l'établissement d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles sur la commune de la FAURIE



RAA n°05 2018 057 du 3 mai 2018

N°05-2018-05-02-001 – arrêté préfectoral portant approbation de la révision du plan de prévention des risques
naturels de la commune d'ABRIES

ICPE


RAA n°05 2018 057 du 3 mai 2018

N°05-2018-04-13-004 - exploitation de la carrière de Ventavon par la SAB

N°05-2018-04-19-001 - Renouvellement de l’autorisation d'exploiter une carrière d’éboulis située au lieu-dit « La
Montagne du Lasseron » à CERVIERES - SAS Routière du Midi

N°05-2018-04-24-002 - Arrêté de mise en demeure de la sarl emery pour ses installations de stockage de véhicules
hors d'usage commune de LA ROCHETTE

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 19/04/2018 : projet de construction de télésiège du Pic Vert sur la
commune des Orres dans le département 05 "absence d'observations de l'AE émises dans les délais dans le cadre
de la procédure d'autorisation d'urbanisme, un avis unique sur l'ensemble du projet sera disponible au plus tard le 15
mai "
Consulter
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Autorité environnementale du 15/04/2018 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de de télésiège débrayable de la crête des Bans sur la commune
du Puy St Vincent (05)
Consulter

ABSENCE D'OBSERVATIONS de l'Autorité environnementale émise dans les délais impartis de 2 mois : projet
de télésiège débrayable de la Crête des Bans de PUY SAINT-VINCENT (05290)
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 6 avril 2018 : sur le projet de télésiège de Cote Chevalier et de la piste des
Lacets sur la commune de la Salle-les-Alpes (05)
Consulter

Avis de l'Autorité environnementale du 28/04/2018 : Réaménagement de la piste du Vallon Bleu sur la commune
de RISOUL (05)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d'avis rendus pat la MRAE sue les plans et programmes pour le mois d'avril 2018

 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°61.2018 du 05 avril 2018

N°2018-038 – Arrêté préfectoral du 28 mars 2018 fixant la composition des membres de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture des Alpes-Maritimes

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°61.2018 du 05 avril 2018

Arrêté préfectoral du 04 avril 2018 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Sophia
Antipolis


RAA n°62.2018 du 06 avril 2018

N°2018-251 – récépissé de dépôt de déclaration du 08 mars 2018 d’installation d’un système de pompage d’eau
de mer au profit de l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-mer

N°2018-217 – récépissé de dépôt de déclaration du 04 avril 2018 site Natura 2000 Baie-Cap d’Antibes et Iles de
Lérins

N°2018-238 – arrêté du 04 avril 2018 portant approbation du dispositif spécifique ORSEC plan particulier
d’intervention (PPI) de l’établissement ROBERTET – LE PLAN, à Grasse


RAA n°63.2018 du 09 avril 2018

N°2018-023 – récépissé de dépôt de déclaration du 05 avril 2018 relatif au confortement de berge du Riou de
Lantosque
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RAA n°64.2018 du 11 avril 2018

N°2018-246 - arrêté préfectoral du 10 avril 2018 portant approbation de l’avenant n°1 au cahier des charges de
cession de terrain situé sur le lot n°1,3 dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté Nice Méridia et de
l’opération d’intérêt national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Nice


RAA n °66.2018 du 13 avril 2018

N°2018-044 – arrêté préfectoral du 10 avril 2018 autorisant des travaux de confortement de la RD1015 au
PR0+740 à Contes par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes au titre de l’urgence

N°2018-024 – récépissé de dépôt de déclaration du 10 avril 2018 relatif au rejet d’eaux pluviales du programme
immobilier Allo Marcellin, Commune de La Gaude

BAUX RURAUX


RAA n°61.2018 du 05 avril 2018

N°2018-036 – arrêté préfectoral du 28 mars 2018 fixant la composition de la commission consultative paritaire des
baux ruraux des Alpes-Maritimes

EAU/DOMAINE MARITIME PUBLIC


RAA n°63.2018 du 09 avril 2018

N°2018-241 – arrêté préfectoral du 06 avril 2018 portant ouverture d’une enquête publique relative à l’attribution
d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports à usage de base nautique située sue
la plage du Midi, à Vallauris – Golfe Juan



RAA n°64.2018 du 11 avril 2018

N°2018-247 – arrêté préfectoral du 10 avril 2018 portant ouverture d’une enquête publique conjointe relative à
l’attribution de la concession de la plage naturelle Marquet située sur la commune de Cap d’Ail au profit de la
métropole NCA, à l’attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports à usage
de base nautique et à un transfert de gestion de l’arrière plage marquet, destinés à la commune de Cap d’Ail
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N°2018-022 – récépissé de dépôt de déclaration modificatif du 06 avril 2018 relatif aux opérations pour le
maintien de la fonctionnalité de la prise d’eau de secours du Roguez, Communes de Castagniers et Colomars



RAA n°74 du 26 avril 2018

N°2018-287 – arrêté du 25 avril 2018 portant ouverture d’une enquête publique conjointe sur la commune de
Menton relativ »e à l’attribution de deux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports :
l’une à usage de promenade (deck), l’autre destinée à la mise en place d’une base nautique municipale, et à la
modification du cahier des charges de la concession de la plage artificielle « Les sablettes » par voie d’avenant n°1

FORETS


RAA n°71.2018 du 23 avril 2018

N°2018-283 – arrêté préfectoral du 20 avril 2018 déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement
Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme pour
l’acquisition d’un terrain sis, Chemin de l’Escours et cadastré BM 66 sur la commune de La Colle-sur-Loup

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°70.2018 du 20 avril 2018

N°2018-281 – arrêté préfectoral du 20 avril 2018 portant autorisation du rallye automobile nationale de l’Escarène
incluant le 10ème Rallye National VHC et le 8ème rallye National VHRS
N°2018-280 - arrêté préfectoral du 20 avril 2018 portant autorisation de l’épreuve de trial automobile dénommée
« Trial 4x4 et Buggy » à Grasse

MESURES SANITAIRES


RAA n°68.2018 du 17 avril 2018

N°2018-262 – arrêté préfectoral du 13 avril 2018 portant approbation du Plan départemental d’intervention mortalité
anormale d’animaux : « plan panurge »
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MISES EN DEMEURE


RAA n°62.2018 du 06 avril 2018

N°2018-233 – arrêté préfectoral du 06 avril 2018 portant mise en demeure à la SARL TURBO ELECTRO DIESEL
au Cannet de régulariser la situation administrative de sa cuve d’air comprimé
N°2018-234 – arrêté du 06 avril 2018 portant mise en demeure à la SARL URBAN, à Golf-Juan 06220 Vallauris de
régulariser la situation administrative de sa cuve d’air comprimé
N°2018-235 – arrêté du 06 avril 2018 portant mise en demeure à la société Garage AD Carrosserie Pelou, à
Cannes de régulariser la situation administrative de sa cuve d’air comprimé

RISQUES


RAA n°73.2018 du 25 avril 2018

N°2018-286 – arrêté du 25 avril 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre la propagation
des maladies vectorielles transmises par Aedesalbopictus : chikungunya, dengue et zika dans le département des
Alpes-Maritimes

TRAFIC


RAA n°70.2018 du 20 avril 2018

N°2018-44 – arrêté préfectoral du 20 avril 2018 approuvant le plan de gestion du trafic sur le département des
Alpes maritimes
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FICHES D’ECART

M_ CAZENAVE _VHU_

MOUGINS

Alpes Maritimes

2018-04-04

SONODA _VHU_

MOUGINS

Alpes Maritimes

2018-04-04

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

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

 Décisions Cas par Cas



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