VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
AVRIL 2019
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi
sur l'eau (installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an
(article R.514-3-1du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à
compter de la date de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement)
sauf exceptions mentionnées à l'article L.124-4 du code de l’environnement.
 ATTENTION : La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique
pas au contentieux des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6 départements
de la région PACA et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte
administratif (RAA) dans lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à
disposition en ligne, d’où la réduction du nombre de fiches d’écart dont il est fait référence
dans la présente lettre.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre
à Moteur, et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de
l’Autorité Environnementale en 2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale visà-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE
 RAA N°R93-2019-030 publié le 08 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-04-001 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SARL Martine et
Jean-Louis GIORNAL 84860 CADEROUSSE.
Arrêté N°R93-2019-04-04-002 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SCEA DOMAINE DU
PROGNON 8340 LES MAYONS.
Arrêté N°R93-2019-04-04-003 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Alexandre MATHON
84160 LOURMARIN.
Arrêté N°R93-2019-04-04-004 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Denis VASSALLO
83570 ENTRECASTEAUX.
Arrêté N°R93-2019-04-04-005 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Jamal ENNAHACHI
84200 CARPENTRAS.
Arrêté N°R93-2019-04-04-006 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Jean-Vincent
ALBIAC 83570 MONTFORT SUR ARGENS.
Arrêté N°R93-2019-04-04-007 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Joël LIEUTAUD
83210 LA FARLEDE.
Arrêté N°R93-2019-04-04-008 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Vincent TIQUET
13450 GRANS.
Arrêté N°R93-2019-04-04-009 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Yann DEPEILLE
06270 VILLENEUVE LOUBET.
Arrêté N°R93-2019-04-04-010 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Claudine
PRAVAZ 83670 BARJOLS.
Arrêté N°R93-2019-04-04-011 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Eloïse
DESSERRE 13860 PEYROLLES EN PROVENCE.
Arrêté N°R93-2019-04-04-012 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Esther MONTEL
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE.
Arrêté N°R93-2019-04-04-013 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Julie AUBREGAT
83149 BRAS.
Arrêté N°R93-2019-04-04-014 publié le 4 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Magali
GENOVESE 13290 ST-MITRE LES REMPARTS.
 RAA N°R93-2019-042 publié le 24 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-19-003 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de l'EARL MICHEL
GASSIER 04800 GREOUX LES BAINS.
Arrêté N°93-2019-04-11-002 publié le 11 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SCEA DOMAINE DU
PROGNON 83310 GRIMAUD.
Arrêté N°R93-2019-04-19-002 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SCEA LA
POUNCHUDO 04700 ORAISON.
Arrêté N°R93-2019-04-19-004 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Benoît DELMAERE
04200 AUBIGNOSC.
Arrêté N°R93-2019-04-19-005 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Mikael KERFRIDEN
04120 PEYROULES.
 RAA N°R93-2019-043 publié le 29 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-24-009 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de l'EARL LE
BRESSAGE 26110 PIEGON.
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Arrêté N°R93-2019-04-24-011 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SARL LES 3 C
06480 LA COLLE SUR LOUP.
Arrêté N°R93-2019-04-24-010 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SARL OVATUS
83136 MEOUNES LES MONTRIEUX.
Arrêté N°R93-2019-04-19-016 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SARL Saint Felix a
CAVAILLON.
Arrêté N°R93-2019-04-24-017 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de LM EQUI FORME
84700 SORGUES.
Arrêté N°R93-2019-04-24-016 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Adrien JAUDEL
83120 PLAN DE LA TOUR.
Arrêté N°R93-2019-04-24-015 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Fabien SCHMITT
83260 LA CRAU.
Arrêté N°R93-2019-04-24-014 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Jean-Marie REISSI
13129 ARLES.
Arrêté N°R93-2019-04-24-013 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Jerôme RIPERT
84600 VALREAS.
Arrêté N°R93-2019-04-24-012 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Lilian MARTIN
83190 OLLIOULES.
Arrêté N°R93-2019-04-19-015 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Madame Anne
SEDDIK a MERINDOL.
Arrêté N°R93-2019-04-19-014 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Madame Eva
TOSCANO a COTIGNAC.
Arrêté N°R93-2019-04-18-006 publié le 18 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Madame Julie JOUVE
a Saint Maximin.
Arrêté N°R93-2019-04-19-013 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Madame Nathalie
LECA a SAINT CHRISTOL.
Arrêté N°R93-2019-04-24-008 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Alix CAVALIER
84240 LA MOTTE D’AIGUES.
Arrêté N°R93-2019-04-24-007 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Aurelie ROCHE
13980 ALLEINS.
Arrêté N°R93-2019-04-24-006 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Marjorie
BORGHERO 83260 LA CRAU.
Arrêté N°R93-2019-04-24-005 publié le 24 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Nathalie
PARISSE 84800 L'ISLE SUR LA SORGE.
Arrêté N°R93-2019-04-24-004 publié le 24 avril 2019 -portant autorisation d'exploiter de Mme Paola
BAUDOUIN 83260 LA CRAU.
Arrêté N°R93-2019-04-18-005 publié le 18 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Monsieur Bruno
POULAIN a Carnoux-en-Provence.
Arrêté N°R93-2019-04-19-012 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Monsieur Cedric
TOUBAS a MORIERES LES AVIGNON.
Arrêté N°R93-2019-04-19-011 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Monsieur Damien
BAILLET.
Arrêté N°R93-2019-04-18-004 publié le 18 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Monsieur Guillaume
VIALE a Grasse.
Arrêté N°R93-2019-04-19-006 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Monsieur Julien
GARREL a CUERS.
Arrêté N°R93-2019-04-19-010 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Monsieur Quentin
ARNAL a LOURMARIN.
Arrêté N°R93-2019-04-19-009 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter de Monsieur Quentin
BOETTI a PERTUIS.
Arrêté N°R93-2019-04-19-008 publié le 19 avril 2019 - portant autorisation d'exploiter du DOMAINE
EQUESTRE DE LA DURANCE a PERTUIS.
Arrêté N°R93-2019-04-19-007 publié le 19 avril 2019 - Autorisation tacite d'exploiter de la SAS Worldwide
Vineyards a Carnoules.
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ENERGIE
 RAA N°R93-2019-033 publié le 09 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-05-009 publié le 5 avril 2019 - portant approbation du schema regional biomasse.

URBANISME / PATRIMOINE
 RAA N°R93-2019-033 publié le 09 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-05-008 publié le 5 avril 2019 - portant mise a disposition du
public du dossier de projet d'unite touristique nouvelle relatif a la creation d'un complexe hôtelier, d'un club multi
loisirs et a l'amenagement d'un golf 9 trous presente par la commune d'ARACHES LA FRASSE departement de
la haute Savoie.
 RAA N°R93-2019-038 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-08-003 publié le 8 avril 2019 - décision du préfet de région portant désignation de
l’architecte des bâtiments de France comme conservateur des monuments historiques.
 RAA N°R93-2019-040 publié le 19 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-17-002 publié le 17 avril avril 2019 - ARRETE du 17/04/2019 portant prolongation de la
mise a disposition du public du dossier de projet d'unite touristique nouvelle relatif a la creation d'un complexe
hôtelier, d'un club multi loisirs et a l'amenagement d'un golf 9 trous presente par la commune d'ARACHES LA
FRASSE departement de la Haute Savoie.

ASSOCIATIONS
 RAA N°R93-2019-041 publié le 19 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-18-002 publié le 18 avril 2019 - portant le renouvellement de l'habilitation de
l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux delegation Provence Alpes Côte d'Azur (LPO PACA) a
participer au debat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives regionales.

PÊCHE
 RAA N°R93-2019-042 publié le 24 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-19-001 du 19 avril 2019 - rendant obligatoire une deliberation du Comite regional des
pêches maritimes et des elevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant une periode d’interdiction de
pêche de l’anguille jaune.
 RAA N°R93-2019-044 publié le 29 avril 2019
Arrêté N°R93-2019-04-29-002 du 29 avril 2019 - portant fixation des ports de pêche et points de debarquement,
ainsi que des points de collecte des anguilles (Anguilla anguilla) dans les departements de l’Herault et du Gard

BOUCHES DU RHONES
FAUNE
 RAA N°13-2019-086 publié le 3 avril 2019
Arrêté N°13/AO/FSC/0172-2019 du 27 mars 2019 – portant autorisation d'ouverture d'un établissement mobile
de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
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Arrêté N°13-2019-04-02-001 du 2 avril 2019 – portant sur l'organisation et la mise en œuvre de la destruction
d'individus de l'espèce invasive Ecureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus) dans le département des Bouchesdu-Rhône
 RAA N°13-2019-091 publié le 6 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-05-001 du 5 avril 2019 – autorisant l'Association Migrateurs Rhône Méditerranée à
effectuer des campagnes d'échantillonnages d'anguilles dans les canaux d'irrigation, dans le cadre de l'étude de
faisabilité menée pour estimer l'influence des stations de pompages du delta du Rhône sur la migration des
anguilles
 RAA N°13-2019-092 publié le 9 avril 2019
Arrêté N°13-2019-03-26-004 du 26 mars 2019 – mettant en place des mesures exceptionnelles de collecte et
de transfert de naissain de moules issus de zones non classées sanitairement à l'intérieur du grand port maritime
de Marseille en 2019
 RAA N°13-2019-094 publié le 10 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-05-025 du 5 avril 2019 – portant autorisation dérogatoire à l'article L411-1, au titre de
l'article L411-2, du Code de l'Environnement, au bénéfice de la Fondation Tour du Valat, pour procéder à des fins
scientifiques à la capture, au transport, à l'introduction et au marquage de spécimens de l'espèce Spatule
blanche (Platalea leucorodia) sur le domaine départemental des étangs de Camargue, en 2019 et 2020
 RAA N°13-2019-105 publié le 24 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-19-003 du 19 avril 2019 – portant autorisation aux gestionnaires hydrauliques de
destruction d'animaux d'espèces fouisseuses ou dévastatrices dans le département des Bouches-du-Rhône

PECHE
 RAA N°13-2019-105 publié le 24 avril 2019
Arrêté N°13-2019-03-27-017 du 27 avril 2019 – fixant les conditions d'exercice de la pêche des coquillages

FORÊT
 RAA N°13-2019-086 publié le 3 avril 2019
Arrêté N°13-2019-03-27-010 du 27 mars 2019 – portant autorisation de pâturage par des caprins en forêt
communale de Lamanon relevant du régime forestier
 RAA N°13-2019-101 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-10-009 du 10 avril 2019 – portant modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du Régime Forestier de Lançon-Provence
Arrêté N°13-2019-04-10-010 du 10 avril 2019 – portant modification du parcellaire cadastral composant la forêt
du conservatoire du littoral relevant du Régime Forestier site du Plateau de Vitrolles sur le territoire communal de
Vitrolles

COMMISSIONS
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 RAA N°13-2019-087 publié le 4 avril 2019
Arrêté N°13-2019-03-25-008 du 25 mars 2019 – modifiant l'arrêté du 17 octobre 2018 portant renouvellement et
composition de la formation spécialisée "faune sauvage et captive" de la commission départementale de la
nature, des paysages et sites, des Bouches-du-Rhône
 RAA N°13-2019-092 publié le 9 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-05-005 du 5 avril 2019 – modifiant l’arrêté du 21 février 2019 portant renouvellement et
composition de la formation spécialisée des carrières de la Commission départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites des Bouches-du-Rhône
Arrêté N°13-2019-04-05-009 du 5 avril 2019 – modifiant l’arrêté du 26 juillet 2018 portant renouvellement et
composition de la formation spécialisée « sites et paysages » de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites, des Bouches du Rhône
Arrêté N°13-2019-04-05-011 du 5 avril 2019 – modifiant l’arrêté du 19 février 2019 portant renouvellement et
composition de la formation spécialisée « publicité »de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites, des Bouches du Rhône
Arrêté N°13-2019-04-05-012 du 5 avril 2019 – modifiant l’arrêté du 19 février 2019 portant renouvellement et
composition de la formation spécialisée « de la nature » de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites, des Bouches du Rhône
Arrêté N°13-2019-04-08-001 du 8 avril 2019 – Ordre du jour de la commission départementale d'aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2019
 RAA N°13-2019-099 publié le 15 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-15-002 du 15 avril 2019 relatif à la composition du conseil de surveillance du Grand Port
Maritime de Marseille

AGREMENTS
 RAA N°13-2019-087 publié le 4 avril 2019
Arrêté N°13-2019-03-28-006 du 28 mars 2019 – délivrant un agrément de protection de l'environnement dans le
cadre départemental de l'Association Agrée de Pêche et de Protection du milieu aquatique de l'INFERNET
CADIERE dans le département 13
 RAA N°13-2019-090 publié le 5 avril 2019
Arrêté N°13-2019-03-28-007 du 28 mars 2019 – délivrant un agrément de protection de l'environnement dans le
cadre départemental de l'Association des Pêcheurs Arles-Saint Martin de Crau (APASMC)
Arrêté N°13-2019-03-28-008 du 28 mars 2019 – délivrant un agrément de protection de l'environnement dans le
cadre inter-départemental de l'association l'Etang nouveau dans les départements des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse
Arrêté N°13-2019-03-28-009 du 28 mars 2019 – délivrant un agrément de protection de l'environnement dans le
cadre régional de l'association Graine Paca sur l'ensemble de la région PACA

MISE EN DEMEURE
 RAA N°13-2019-087 publié le 4 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-03-001 du 3 avril 2019 – portant mise en demeure à l'encontre de la société MAREVA
PISCINES ETFILTRATIONS pour l'exploitation du site de Saint-Martin-de-Crau
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Arrêté N°13-2019-04-02-002 du 2 avril 2019 – portant mise en demeure envers la SN. ECT afin de régulariser
la situation administrative de la carrière qu’elle exploite à Aix-en-Provence (Les Milles)
 RAA N°13-2019-104 publié le 20 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-17-009 du 17 avril 2019 – portant mise en demeure à l'encontre de la société HMTP
concernant les travaux de remblaiement réalisés en lit majeur de la Durance sur la commune du Puy Sainte
Réparade
Arrêté N°13-2019-04-17-010 du 17 avril 2019 – portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur Christian P.
concernant les travaux de remblaiement réalisés en lit majeur de la Durance sur la commune du Puy Sainte
Réparade
 RAA N°13-2019-109 publié le 27 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-23-011 du 23 avril 2019 – portant mise en demeure à l'encontre de la société TOTAL
RAFFINAGE FRANCE SAS pour l'exploitation de sa raffinerie de Châteauneuf-les-Martigues

MANIFESTATIONS
 RAA N°13-2019-087 publié le 4 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-03-005 du 3 avril 2019 – autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée « 5ème montée historique de Ceyreste » le dimanche 7 avril 2019 à Ceyreste
 RAA N°13-2019-094 publié le 10 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-09-001 du 9 avril 2019 – portant autorisation d'une manifestation nautique sur le Rhône,
festival de la Camargue et du delta du Rhône, du 3 mai au 9 mai 2019 ; abroge et remplace l'arrêté 13-2019-0227-003du 27/02/2019
 RAA N°13-2019-104 publié le 20 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-19-001 du 19 avril 2019 – autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
« 27ème Course de Côte Régionale de Bouc Bel Air » le dimanche 21 et le lundi 22 avril 2019
 RAA N°13-2019-109 publié le 27 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-25-001 du 25 avril 2019 – autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "Championnat Régional Trial 4X4 Ufolep" le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2019
 RAA N°13-2019-110 publié le 30 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-26-026 du 26 avril 2019 – autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
« 45ème Rallye Régional « Ronde de la Durance » et 3ème V.H.C. » du vendredi 26 au dimanche 28 avril2019

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
 RAA N°13-2019-087 publié le 4 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-02-003 du 2 avril 2019 – portant cessibilité, en procédure d'urgence, et institution des
servitudes administratives prévues aux articles L.555-27 et R.555-30 a) du Code de l'Environnement sur les
parcelles de terrains concernées sur le territoire de la commune de Berre-l'Etang, au bénéfice de la société
GEOSEL-Manosque

BRUIT
 RAA N°13-2019-087 publié le 4 avril 2019
Arrêté N°13-2019-03-20-012 du 20 mars 2019 – portant décision de révision du plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome de Vinon
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EAU/MILIEUX AQUATIQUES
 RAA N°13-2019-087 publié le 4 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-02-004 du 2 avril 2019 – portant prolongation de la durée de validité de l’arrêté
d’identification des points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise
sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1
du code rural et de la pêche maritime
 RAA N°13-2019-097 publié le 13 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-10-005 du 10 avril 2019 – portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre des
articles L 214-1 à L214-6 du Code de l'environnement concernant le projet d'implantation d'une plate-forme
technologique de traitement et de valorisation de la biomasse algale sur la commune de PORT-SAINT-LOUISDU-RHÔNE présenté par la SAS ERANOVA

RISQUES INDUSTRIELS
 RAA N°13-2019-094 publié le 10 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-08-002 du 8 avril 2019 – portant approbation du plan particulier d'intervention (PPI) de
l'établissement Arkéma à Marseille
 RAA N°13-2019-103 publié le 19 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-17-001 du 17 avril 2019 – prescrivant à la société KEM ONE au titre de l’article L.554-9 II
du Code de l’environnement de prendre les mesures avant le 30 juin 2019 pour prévenir le risque de pollution de
l’environnement à la saumure au niveau d’un tronçon du saumoduc Vauvert-Lavéra-Fos sur la commune de Fossur-Mer
 RAA N°13-2019-104 publié le 20 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-16-007 du 16 avril 2019 – prolongeant le délai d'approbation du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) du Pôle Pétrochimique de Berre sur les communes de Berre l'Etang et de
Rognac autour des établissements COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE (CPB) et BASELL
POLYOLEFINES (BPO)

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°13-2019-096 publié le 12 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-10-004 du 10 avril 2019 – portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées au bénéfice du Groupe chiroptères de Provence

ENERGIE
 RAA N°13-2019-107 publié le 25 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-23-004 du 23 avril 2019 – approuvant la convention de concession d'utilisation des
dépendances du Domaine Public Maritime pour des installations éoliennes de production d'électricité en mer au
large de la commune de Port Saint Louis du Rhône au profit de la société "Parc éolien offshore de Provence
Grand Large"
Arrêté N°13-2019-04-23-009 du 23 avril 2019 – approuvant la convention de concession d'utilisation du
domaine public maritime en dehors des ports établie entre l'Etat et RTE Réseau de Transport d'Electricité sur une
dépendance du domaine public maritime portant sur une liaison électrique sous-marine et souterraine à 63000
volts destinée au raccordement des installations éoliennes de production d'électricité en mer sur la zone de
Faraman au large de la commune de Port Saint Louis du Rhône au profit de la société RTE
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AMENAGEMENT
 RAA N°13-2019-109 publié le 27 avril 2019
Arrêté N°13-2019-04-26-002 du 26 avril 2019 – portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées,
situées sur le territoire des communes d'Arles et de Saint-Martin-de-Crau, en vue de la réalisation, par la DREAL
PACA, des études préalables nécessaires au projet de contournement autoroutier d'Arles-A54

FICHE D’ECART
RECYCLE AZUR

GEMENOS

Bouches du Rhône 2019-03-20

CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE _formes 8-9_

MARSEILLE 15 Bouches du Rhône 2019-03-21

CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE _forme 10_

MARSEILLE 16 Bouches du Rhône 2019-03-21

PURFER

MARIGNANE

Bouches du Rhône 2019-04-09

CANAVESE

AUBAGNE

Bouches du Rhône 2019-04-05

SIBELL

AUBAGNE

Bouches du Rhône 2019-09-26

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
Absence d’observation de l'Autorité environnementale du 30 mars 2019 émis dans le délai imparti de 2 mois
concernant le projet relatif au projet d'entrepôt Castorama situé sur la zone du Bois de Leuze sur la commune de
Saint-Martin-De-Crau (13) – Consulter
Absence d'observation de l'Autorité environnementale du 8 avril 2019 émis dans le délai imparti de 2 mois
concernant le projet de création d'un stockage cryogénique d'éthylène approvisionné par bateaux depuis
l'appontement existant en vue d'alimenter l'atelier de fabrication de chlorure de vinyle monomère (CVM), porté
par la société KEM ONE à Fos-sur-Mer (13) – Consulter

PLANS ET PROGRAMMES
Avis délibéré de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 30 avril 2019 –
Révision allégée n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Aix en Provence (13) – Consulter
Absence d’observation de l'Autorité environnementale du 28 mars 2019 émise dans le délai imparti de 3
mois : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de NOVES (13) – Consulter

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

VAUCLUSE
EAU
• RAA n° 022 du 05 avril 2019 - tome 2
Arrêté du 21 mars 2019 complémentaire portant prorogation de la période de réalisation des travaux relatifs à la
gestion des eaux pluviales des quartiers Nord et changeant de dénotation du bénéficiaire de l’autorisation de
2014 commune de Jonquières

• RAA n° 022 du 05 avril 2019 - tome 2
n° DDT/SEEF-2019/132 - Arrêté du 02 avril 2019 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application
de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant le système d’assainissement de RUSTREL et
abrogeant l’arrêté préfectoral n° DDT/SEEF-2018/337 du 5 décembre 2018
Arrêté interpréfectoral du 04 avril 2019 de délimitation de la zone de répartition des eaux (ZRE) de l’amont du
sous-bassin hydrographique Calavon-Coulon jusqu’au hameau des Bégudes compris (Alpes-de-HautesProvence et Vaucluse)

• RAA n° 023 du 12 avril 2019 - tome 2

Arrêté du 08 avril 2019 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement à la
commune de CARPENTRAS pour le système d’assainissement de l’agglomération de CARPENTRAS.

• RAA n° 024 du 19 avril 2019
Arrêté du 9 avril 2019 portant mise en demeure au syndicat du canal mixte du Sud-Luberon de procéder à
l’abandon définitif d’un ouvrage de prélèvement d’eau non autorisée sur la rivière le Laval situé sur la commune
de CADENET

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 022 du 05 avril 2019 - tome 2

Arrêté du 01 avril 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A7
Arrêté du 02 avril 2019 portant autorisation environnementale au titre de l’article L 131-1 et suivants du code de
l’environnement pour la création à vocation d’activités de la ZAC des Hauts Banquets à CAVAILLON

• RAA n° 023 du 12 avril 2019 - tome 2

Arrêté du 05 avril 2019 portant autorisation environnementale concernant les travaux de réalisation d’un
ouvrage de lestage de secours du Cala de l’Isle sur le Grand Mourgon su la commune du THOR.
Arrêté du 11 avril 2019 portant autorisation de circulation d’un petit train routier touristique sur le territoire de la
commune de Monteux pour la période du 11 avril 2019 au 15 juin 2019 aux dates d’ouverture du Parc Spirou
Ordre du jour de la CDAC de 24/04/2019 à 14h30 - Demande d’autorisation d’exploitation commerciale,
déposée par la société SCI API création sur la commune de Sorgies, par extension de l’ensemble commercial
Z.A de Saint Tronquet, d’une boulangerie ANGE, d’une surface de vente de 71,85 m2.
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• RAA n° 024 du 19 avril 2019

Avis de la CDAC du 10 avril 2019 - création sur la commune de Pertuis, par reconversion d’un site industriel,
d’un ensemble commercial composé de 2 moyennes surface (secteur 2), totalisant 1 495 m2 de surface de vente

• RAA n° 025 du 23 avril 2019

Ordre du jour de la CDAC du 7 mai 2019 -Demande d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la
société SCI API, relative à l’extension de l’ensemble commercial Z.A de Saint Tronquet, sur la commune de
Sorgues, par la création d’une boulangerie ANGE d’une surface de vente de 71,85m2.

• RAA n° 026 du 29 avril 2019

Avis de la CNAC du 21 mars 2019 - création, sur la commune de Monteux, d’un ensemble commercial
« Horizon Provence » d’une surface de vente de 6 851m2 et d’une piste de ravitaillement d’une emprise au sol
de 50m2.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA n° 023 du 12 avril 2019 - tome 1

Arrêté du 10 avril 2019 portant autorisation d’organiser une manifestation automobile intitulée « 31ème rallye
national, 8ème rallye national VHC, 5ème rallye national VHRS de Venasque » les 13 et 14 avril 2019

• RAA n° 026 du 29 avril 2019

Arrêté du 18 avril 2019 portant renouvellement d’homologation de la piste de moto-cross de la Garde située sur
la commune de Goult
Arrêté du 18 avril 2019 portant autorisation d’une manifestation automobile intitulée « 1ère édition GT
Expérience » le dimanche 5 mai 2019 sur les communes de Bédoin, Sault et Aurel

ESPACES NATURELS
• RAA n° 023 du 12 avril 2019 - tome 2
Arrêté du 05 avril 2019 modifiant la composition de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers de Vaucluse

PÊCHE
• RAA n° 023 du 12 avril 2019 - tome 2

Arrêté du 11 avril 2019 autorisant l’amicale des pêcheurs de Courthézon à réaliser un concours de pêche le 13
avril 2019 sur la Seille - Commune de Courthézon

RISQUES
• RAA n° 024 du 19 avril 2019
Arrêté du 10 avril 2019 portant autorisation de pénétrer dans certaines propriétés privées, closes ou non,
situées sur le territoire de la commune de Carpentras, en vue de permettre aux agents de GRT gaz ainsi qu’au
personnel de l’entreprise mandatée par ses soins, de procéder à des levés topographiques, de sondages
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géotechniques et exploratoires et des investigations environnementale et acoustiques préalables aux travaux
nécessaires au déplacement du poste de distribution publique de gaz naturel « Carpentras DP Nord »
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Bollène.
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Caderousse
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Châteauneuf-du-Pape
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Lamotte-du-Rhône
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Lapalud
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Mondragon
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Mornas
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune d’Orange
Arrêté du 8 avril 2019 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation du Rhône sur la
commune de Piolenc
Arrêté modificatif du 19 avril 2019 portant modification de l’arrêté du 22 décembre 2015 d’agrément de la
société Vallée d’algues Assainissement (M. Boccaccio Laurent) pour l’activité de vidange et de prise en charge
du transport et de l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif

FICHES D’ÉCART
18/04/2019

SARL RAVOIRE Marc et Fils

Goult

Voir la lettre de suite

11/04/2019

sarl D_R_I_ Demantelement
Recuperation

Carpentras

Voir la lettre de suite

10/04/2019

SO-VAU-TOITURES

Loriol du comtat

Voir la lettre de suite

05/04/2019

PNEUS SERVICES

Avignon

Voir la lettre de suite

04/04/2019

SARL PINGUET ENIRONNEMENT

Goult

Voir la lettre de suite

02/04/2019

Dechetterie du Coustelet SIRTOM Apt

Oppede

Voir la lettre de suite

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
09/04/2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de LAURIS - Consulter
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• PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Pas de projets, travaux, ouvrages, aménagements pour le mois d’avril 2019.

VAR
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 31 Spécial du 2 avril 2019

CNAC - Dossier n° 18017 : création d’un point permanent de retrait, par la clientèle, d’achats au détail
commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, à Draguignan
CNAC - Recours n° 3778T01 à 05 - dossier n° 18019 : création d’un ensemble commercial à Solliès-Pont Avis rectifié

• RAA n° 34 spécial du 5 avril 2019

Arrêté préfectoral du 3 avril 2019 déclarant d’intérêt général les travaux d’arrachage de la Jussie à grandes
fleurs (Ludwiglia grandiflora) sur le cours d’eau de l’Aille – Commune du Cannet-des-Maures

• RAA n° 39 Spécial du 19 avril 2019
n° 2019-04-007 - Arrêté préfectoral du 19 avril 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A50 sur le territoire des communes d’Ollioules, La Seyne/Mer, Six-Fours-Les-Plages et Sanary/Mer
CNAC – Décision du 7 mars 2019 - RECOURS n° 3804T01 - Dossier n° 18020 : Extension d’un magasin à
l’enseigne "Carrefour market" sur le territoire de la commune du Lavandou

ASSOCIATIONS
• RAA n° 31 Spécial du 2 avril 2019

Arrêté préfectoral du 11 février 2019 portant renouvellement de l’agrément en qualité d’association de
protection de l’environnement à l’Association Bagnolaise d’Information (ABI) au titre de l’article L 141-1 du Code
de l’environnement

NATURA 2000
• RAA n° 31 Spécial du 2 avril 2019
Arrêté préfectoral du 28 mars 2019 portant autorisation administrative propre au Réseau Natura 2000

ENQUETES PUBLIQUES
• RAA n° 31 Spécial du 2 avril 2019

n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/16 - Arrêté préfectoral du 29 mars 2019 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
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d’autorisation environnementale pour les travaux de curage du Préconil sur le territoire de la commune de Ste
Maxime
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/17 - Arrêté préfectoral du 2 avril 2019 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 délimitation du
rivage de la mer des plages de Port Grimaud, St Pons Les Mures, Beauvallon – Bartole et Guerrevieille – Les
Cigales Est sur le territoire de la commune de Grimaud

• RAA n° 34 spécial du 5 avril 2019

n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/18 - Arrêté préfectoral du 3 avril 2019 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 délimitation du
rivage de la mer de la plage de la Garonnette sur le territoire de la commune de Ste Maxime
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/19 - Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la concession
d’utilisation du domaine public maritime pour le maintien de l’implantation des épis de protection de la plage de
Beaurivage sur le territoire de la commune de St Raphaël

• RAA n° 37 Spécial du 12 avril 2019

n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/20 - Arrêté préfectoral du 12 avril 2019 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 naturelle d’Aiguebelle sur le territoire de la commune du Lavandou
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/21 - Arrêté préfectoral du 12 avril 2019 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 naturelle de Cavalière sur le territoire de la commune du Lavandou
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/22 - Arrêté préfectoral du 12 avril 2019 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 naturelle de la Fossette sur le territoire de la commune du Lavandou
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/23 - Arrêté préfectoral du 12 avril 2019 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 naturelle du Layet sur le territoire de la commune du Lavandou

• RAA n° 39 Spécial du 19 avril 2019

n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/24 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2019 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 déclaration
d’intérêt général des zones dites « interfaces habitat-forêt » pour des travaux de débroussaillement sur le
territoire de 11 communes de la communauté de communes du golfe de St Tropez (Cavalaire, Cogolin, La CroixValmer, La Garde-Freinet, Gassin, Grimaud, La Môle, Plan de la Tour, Ramatuelle, Le Rayol-Canadel/Mer et Ste
Maxime

PLAGES
• RAA n° 31 Spécial du 2 avril 2019

Arrêté préfectoral du 29 mars 2019 accordant l’avenant n°6 à la concession de plage artificielle de Bonnegrâce
sur la commune de Six-Fours-les-Plages

• RAA n° 34 spécial du 5 avril 2019

Arrêté préfectoral du 4 avril 2019 portant l’avenant n°4 à la concession de la plage artificielle des Lecques sur
la commune de St Cyr/Mer
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SITES ET ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA n° 33 du 5 avril 2019
Arrêté du 19 mars 2019 portant autorisation de travaux dans la réserve naturelle nationale de la Plaine des
Maures (83)
Arrêté du 19 mars 2019 portant autorisation de prélèvement d’animaux, de végétaux et de minéraux de la
réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (83)
Arrêté du 1er avril 2019 portant modification de l’arrêté du 10 mai 2017 portant dérogation à la réglementation
relative aux espèces protégées (chiroptères région PACA)

• RAA n° 39 Spécial du 19 avril 2019
Arrêté préfectoral du 15 avril 2019 encadrant les opérations de destruction administrative de sangliers rendues
nécessaires par la prolifération de cette espèce dans le département du Var

PÊCHE
• RAA n° 37 Spécial du 12 avril 2019
Arrêté préfectoral du 3 avril 2019 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce sur divers cours
d’eau du département - années 2019 à 2020

• RAA n° 39 Spécial du 19 avril 2019
Arrêté préfectoral du 16 avril 2019 autorisant la SAS AQUASCOP à effectuer des pêches exceptionnelle à des
fins scientifiques et écologiques dans le Préconil, Commune de SAINTE-MAXIME – 2019
Arrêté préfectoral du 16 avril 2019 autorisant la société HYDROSPHERE à effectuer des pêches
exceptionnelle à des fins scientifiques et écologiques dans le Petit Argens - Commune de VIDAUBAN - 2019

LOUPS
• RAA n° 35 Spécial du 9 avril 2019
Arrêté préfectoral du 8 avril 2019 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 tirs de prélèvement renforcé, en
application de l’arrêté du 19 février 2018 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

• RAA n° 40 Spécial du 24 avril 2019

Arrêté préfectoral du 23 avril 2019 modifiant la délimitation des zones d’éligibilité au dispositif de protection des
troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2019

EAU
• RAA n° 35 Spécial du 9 avril 2019
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Arrêté préfectoral du 5 avril 2019 autorisant la Société du Canal de Provence (SCP) à exploiter une
microcentrale hydroélectrique sur le réseau d’adduction d’eau brute du Verdon utilisé pour produire de l’eau
destinée à la consommation humaine, sur la parcelle D1663 sur une dérivation de l’eau brute au niveau du brise
charge des Laures (point A) à SOLLIES VILLE

• RAA n° 39 Spécial du 19 avril 2019

Arrêté préfectoral du 15 avril 2019 autorisant l’utilisation de l’eau brute du puits privé situé en nappe
d’accompagnement du Verdon pour alimenter en eau destinée à la consommation humaine l’établissement Le
Logis du Grand Canyon, situé sur la commune d’AIGUINES

RISQUES
• RAA n° 39 Spécial du 19 avril 2019
Arrêté du 15 avril 2019 relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le
département du Var

FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart pour le mois d’avril 2019

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PLANS ET PROGRAMMES
Absence d’observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
29/04/2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de GAREOULT (83) - Consulter
Absence d’observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
28/04/2019 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'AIGUINES (83) - Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 29/04/2019 : Plan Climat Air
Energie Territorial de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée (83) - Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
16/04/2019: Modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) LES ARCS SUR ARGENS - Consulter
Absence d’observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
15/04/2019 : Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) des ARCS SUR ARGENS - Consulter

• PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Pas de projets, travaux, ouvrages, aménagements pour le mois d’avril 2019.
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ALPES DE HAUTES PROVENCES
LOUP
 RAA 2019-035 SPECIAL 11/mars 2019 publié le 5 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-094-003 du 4 avril 2019 autorisant le GAEC COULET PERA à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation parle loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-094-004 du 4 avril 2019 autorisant le GAEC COULET PERA à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation parle loup (Canis lupus)
 RAA SPECIAL 2019-039 2/avril publié le mardi 16 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-106-011 du 16 avril 2019 autorisant le GAEC de la Maison Haute à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation parle loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-106-012 du 16 avril 2019 autorisant la SARL La Ferme des Monges à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation parle loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-106-013 du 16 avril 2019 autorisant le Groupement pastoral Chanabaja à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation parle loup (Canis lupus)
 RAA SPECIAL 2019-042 5/avril publié le vendredi 26 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-115-004 du 25 avril 2019 autorisant le groupement pastoral de Sainte-Marie à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
 RAA SPECIAL 2019-043 6/avril publié le mardi 30 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-119-005 du 29 avril 2019 autorisant M. Quentin BAYLE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-119-004 du 29 avril 2019 autorisant M. Jérome CHATAGNER à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation parle loup (Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-120-005 du 30 avril 2019 portant nomination de quatre lieutenants de louveterie
 RAA 2019-044 2ème quinzaine d’avril publié le jeudi 2 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-120-005 du 30 avril 2019 portant nomination de quatre lieutenants de louveterie

MANIFESTATIONS
 RAA 2019-036 du 12/mars 2019 publié le lundi 8 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-094-005 du 4 avril 2019 autorisant le déroulement de « l’Endurance Moto et Quad
Préfaissal » les 4 et 5 mai 2019
 RAA SPECIAL 2019-043 6/avril publié le mardi 30 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-115-006 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée dénommée Trial
Classic de Portes de Lure le dimanche 5 mai 2019 sur le territoire des communes de Saint Etienne les Orgues,
Montlaux et Revest Saint Martin
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EAU
 RAA N°2019-038 publié le lundi 15 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-086-005 du 27 mars 2019 instituant une servitude de passage de conduites
d'irrigation sur le territoire de la commune de Manosque au bénéfice de la société du Canal de Provence dans le
cadre de la rénovation du réseau Saint-Alban (antenne 1 à 4)
Arrêté préfectoral n°2019-102-007 du 12 avril 2019 portant modification à l'arrêté préfectoraln°2017-335-009
prescrivant les mesures d'urgence à appliquer au barrage des Poux commune de Valernes
Arrêté préfectoral n°2019-095-001 du 5 avril 2019 pris en application des articles 2 et 6 du décretn°84-983 du
31 octobre 1984 portant autorisation de prélèvement à des fins scientifiques et aux travaux nécessaires à
l'aménagement de la réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence et de l'article 3 de l'arrêté inter
préfectoral du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection
Arrêté préfectoral n°2019-095-002 du 5 avril 2019 pris en application des articles 2 et 6 du décretn°84-983 du
31 octobre 1984 portant autorisation de prélèvement à des fins scientifiques et aux travaux nécessaires à
l'aménagement de la réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence et de l'article 3 de l'arrêté inter
préfectoral du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection
Arrêté préfectoral n°2019-095-006 du 5 avril 2019 pris en application de l'article 3 de l'arrêté inter préfectoral
du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve naturelle
géologique de la région de Digne-les-Bains
Arrêté inter préfectoral du 4 avril 2019 de délimitation de la zone de répartition des eaux (ZRE) de l'amont du
sous-bassin hydrographique Calavon-Coulon jusqu'au hameau des Bégudes compris (Alpes-de-Haute-Provence
et Vaucluse)
 RAA 2019-044 2ème quinzaine d’avril publié le jeudi 2 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-106-003 du 16 avril 2019 portant la mise en conformité pour remédier aux
dysfonctionnements de la station d'épuration du camping "Le Lac" située sur la commune de Curbans
Arrêté préfectoral n°2019-116-030 du 26 avril 2019 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le
suivi du fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d’épuration des
hameaux de la Freyssinie et des Jacobs sise sur la commune de Bellaffaire
Arrêté préfectoral n°2019-106-014 du 16 avril 2019 alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de Turriers- Source des Rouyères
Arrêté préfectoral n°2019-106-015 du 16 avril 2019 alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de Turriers- Source du Désert
Arrêté préfectoral n°2019-106-016 du 16 avril 2019 alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Turriers- Source des Tuffs
Arrêté préfectoral n°2019-107-007 du 17 avril 2019 portant interdiction d'utiliser l'eau du captage privé du
camping du Lac sis ravin de Belliou et l'alimentation de la piscine, en application des articles L.1321-7, L1324-1A
et L 1324-1B du code de la santé publique

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RAA N°2019-038 publié le lundi 15 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-088-002 du 29 mars 2019 portant autorisation d'occupation temporaire de propriétés
privées pour matérialiser les limites d'emprises des immeubles qui seront à évaluer avant leur acquisition pour les
travaux d'aménagement de la desserte de Digne-les-Bains par la route nationale 85
Arrêté préfectoral n°2019-095-005 du 5 avril 2019 fixant la composition de la commission départementale
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d'aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence constituée pour examiner la demande d'autorisation
d'exploitation commerciale par extension pour une surface de vente de 1 989 m2, d'un supermarché à l'enseigne
"Intersport" sur la commune de Digne-les-Bains

FORET / FEU
 RAA N°2019-038 publié le lundi 15 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-085-009 du 26 mars 2019 portant application et distraction du régime forestier sur la
commune de Sausses
Arrêté préfectoral n°2019-085-010 du 26 mars 2019 portant application du régime forestier sur la commune de
Saint-Etienne-les-Orgues
Arrêté préfectoral n°2019-085-011 du 26 mars 2019 portant application du régime forestier sur la commune de
Méolans-Revel
Arrêté préfectoral n°2019-098-006 du 8 avril 2019 abrogeant l'arrêté préfectoral n°2019-088-009et modifiant
l'arrêté préfectoral n°2013-1472 relatif à la prévention des incendies de forêt et portant réglementation de l'emploi
du feu dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
 RAA 2019-044 2ème quinzaine d’avril publié le jeudi 2 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-102-008 du 12 avril 2019 portant application du régime forestier sur la commune de
Banon

DEFRICHEMENT
 RAA N°2019-038 publié le lundi 15 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-086-008 du 27 mars 2019 portant autorisation de défrichement pour l'extension
d'une oliveraie sur la commune de Pierrevert sur une superficie totale de 20,4848 ha
Arrêté préfectoral n°2019-086-009 du 27 mars 2019 portant autorisation de défrichement pour la construction
de maisons individuelles sur la commune de Salignac sur une superficie totale de0,1150 ha
Arrêté préfectoral n°2019-088-004 du 29 mars 2019 portant autorisation de défrichement pour la création d'une
station d'épuration sur la commune de Peyroules sur une superficie totale de 0,1600ha

COMMISSIONS
 RAA N°2019-038 publié le lundi 15 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-088-005 du 29 mars 2019 fixant la composition de la Commission Consultative
chargée d'établir une réglementation spéciale de la pêche en eau douce dans les lacs de montagne situés à plus
de 1 800 mètres d'altitude
Arrêté préfectoral n°2019-094-008 du 4 avril 2019 modifiant les arrêtés préfectoraux n°2018102-006 du 12 avril 2018, n°2018-107-007 du 17 avril 2018 et n°2018-107-008 du 17 avril 2018 portant
désignation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses
formations spécialisées
 RAA 2019-044 2ème quinzaine d’avril publié le jeudi 2 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-109-008 du 19 avril 2019 modifiant la composition nominative de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des sites, formation des sites et des paysages – renouvellement

Veille juridique mensuelle FNE PACA – AVRIL 2019 –21

partiel
Arrêté préfectoral n°2019-109-009 du 19 avril 2019 modifiant la composition nominative de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des sites, dans sa formation spécialisée des carrières –
renouvellement partiel

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°2019-038 publié le lundi 15 avril 2019
Arrêté préfectoral n°2019-093-001 du 3 avril 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées
Arrêté préfectoral n°2019-094-009 du 4 avril 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées
 RAA 2019-044 2ème quinzaine d’avril publié le jeudi 2 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-119-003 du 29 avril 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées

PECHE
 RAA 2019-044 2ème quinzaine d’avril publié le jeudi 2 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-114-001 du 24 avril 2019 autorisant la direction interrégionale PACA et Corse de
l'Agence Française pour la Biodiversité à Aix-en-Provence (13547) à réaliser des pêches à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques (capture et transport) dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département
des Alpes-de-Haute-Provence, de 2019 à 2023
Arrêté préfectoral n°2019-114-002 du 24 avril 2019 autorisant la fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour
la pêche et la protection du Milieu Aquatique à capturer les Astacidéa (écrevisses) dans les cours d'eau se
situant sur les bassins versants des Duyes, du Chaffère, du Largue et du Lauzon et à les
transporter à des fins d'analyses, pour l'année 2019

FICHE D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart ce mois-ci.

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

PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA / Révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLu de GREOUX LES BAINS (04) – Consulter

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

HAUTES ALPES
FAUNE
 RAA N°05-2019-034 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-04-002 du 4 avril 2019 – portant autorisation de captures de Tétras-Lyre sur la commune
de Risoul
Arrêté N°05-2019-04-15-001 du 15 avril 2019 – autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à capturer du
poisson à des fins de sauvetage sur le Crévoux, sur la commune de Crévoux dans les Hautes-Alpes

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
 RAA N°05-2019-034 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-04-003 du 4 avril 2019 – Parc solaire photovoltaïque - Commune de l'Epine. Autorisation
environnementale.
Arrêté N°05-2019-04-09-002 du 9 avril 2019 – Autorisation environnementale au titre de l'article L181-1 et s. de
l'environnement - Commune de Saint Crépin -Microcentrale des Guions sur le torrent de Pra Reboul

MANIFESTATIONS
 RAA N°05-2019-034 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-08-004 du 8 avril 2019 – portant autorisation du Championnat de France 2ème Division de
pêche à la mouche sur le Drac et la Severaisse les 5 et 6 octobre 2019 – Pétitionnaire : Fédération française
pêche sportive
Arrêté N°05-2019-04-08-003 du 8 avril 2019 – portant autorisation du Championnat de France - Promotion
Nationale de pêche à la mouche sur le Grand Buëch (33ème édition) le 9 juin 2019 – Pétitionnaire : Fédération
française pêche sportive
 RAA N°05-2019-037 publié le 26 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-26-001 du 26 avril 2019 – portant autorisation d'une manifestation motorisée dénommée
"ROAD SHOW F1" se déroulant le samedi 27avril 2019

LOUP
 RAA N°05-2019-034 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-11-001 du 11 avril 2019 – dérogation accordée à Monsieur LESBROS Rémi, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup
(Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, LA BATIE-NEUVE et CHORGES.
Arrêté N°05-2019-03-28-005 du 28 mars 2019 – Dérogation accordée au GAEC du Plan du Buëch, représenté
par Monsieur EYMERIC Jean-Pierre pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de MEREUIL, TRESCLEOUX.
Arrêté N°05-2019-04-09-003 du 9 avril 2019 – dérogation accordée au Groupement pastoral du Cezier,
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représenté par Monsieur GARNIER Bernard pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de RISOUL.

EAU
 RAA SPECIAL N°05-2019-028 publié le 2 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-01-007 du 1 avril 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau destinée à la
consommation humaine sur le réseau du Moulin de la commune de l'Epine
Arrêté N°05-2019-04-01-008 du 1 avril 2019 – portant levée de la restriction de consommation de l'eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau du chef-lieu, du château et de Saint Hilaire sur la commune d'Ancelle.
 RAA SPECIAL N°05-2019-031 publié le 10 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-08-006 du 8 avril 2019 – portant levée de la restriction de consommation de l'eau destinée
à la consommation humaine sur le réseau du Moulin de la commune de l'EPINE
 RAA SPECIAL N°05-2019-033 publié le 12 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-12-004 du 12 avril 2019 – portant restriction des usages de l'eau sur la commune de St
Etienne le Laus suite aux résultats d'analyse indiquant une forte contamination bactériologique d'origine fécale
présentant un risque sanitaire pour le consommateur
 RAA N°05-2019-034 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-02-001 du 2 avril 2019 – Alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune de CERVIERES par le captage du Blétonnet
Arrêté N°05-2019-04-03-001 du 3 avril 2019 – Alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune de Valdoule par le captage de Claret
Arrêté N°05-2019-04-02-002 du 2 avril 2019 – AP modificatif - Alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de Montclus par le captage du Torron.
Arrêté N°05-2019-04-03-002 du 3 avril 2019 – Autorisation d'exploiter un système de désinfection de l'eau
destinée à la consommation humaine par chloration aux réservoirs du Pied du Bois pour le réseau de distribution
publique de "Guillestre Chef-Lieu"
Arrêté N°05-2019-04-08-005 du 8 avril 2019 – Autorisation d'exploiter un système de désinfection de l'eau
destinée à la consommation humaine par rayonnement Ultra Violet couplé et d'un dispositif de mesure de la
turbidité pour le réseau de distribution publique de La Villette - Commune de l'Epine.
Arrêté N°05-2019-04-02-003 du 2 avril 2019 – Déclaration d'utilité publique pour le prélèvement d'eaudans la
nappe du Drac au niveau du forage des Choulières
 RAA SPECIAL N°05-2019-037 publié le 26 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-26-003 du 26 avril 2019 – portant levée de la restriction de consommation de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du chef-lieu de la commune Saint Etienne le Laus

HABITAT
 RAA N°05-2019-034 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°05-2019-04-12-003 du 12 avril 2019 – relatif à la déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis
"rue de la petite Fontaine" à Guillestre
Arrêté N°05-2019-04-12-002 du 12 avril 2019 – relatif à la déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis
à " l'Auberie" à Pelleautier

FICHE D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart ce mois-ci.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagement pour le mois d’avril 2019.

PLANS ET PROGRAMMES
Absence d’observation de l'Autorité environnementale du 24 avril 2019 émise dans le délai imparti de 3
mois : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de VENTAVON (05) – Consulter
Absence d'observation de l'Autorité environnementale du 21 avril 2019 émise dans le délai imparti de 3
mois : Plan Local d'Urbanisme (PLu) de SAINT-SAUVEUR – Consulter

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

ALPES MARITIMES
FORET / FEU
 RS N°64-2019 publié le1er avril 2019
Arrêté N°2019-044 publié le 1er avril 2019 - instaurant une période rouge mobile de réglementation de l’emploi
du feu dans le département des Alpes-Maritimes

EAU
 RS N°64-2019 publié le1er avril 2019
Arrêté N°2019-024 publié le 29 mars 2019 - Valant autorisation de commencement immédiat de travaux :
réalisation de 4 puits de pompage de 12m de profondeur, d’essais de pompage et de 3 piézomètres, dans le
cadre d’un projet de construction de 4 immeubles à usage d’habitation, 160-161 avenue Francis Tonner à
Cannes.
Arrêté N°2019-025 publié le 29 mars 2019 - Valant autorisation de commencement immédiat des travaux : rejet
d’eaux pluviales, Commune de Mougins.
 RS N°69-2019 publié le 8 avril 2019
Arrête N°2019-028 publié le 5 avril 2019 - récépissé de dépôt de déclaration valant autorisation de
commencement immédiat des travaux : réalisation de 6 piézomètres de 60mm de diamètre environ et 1à à 15 m
de profondeur et dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant es bâtiments d’habitation,
des commerces, un cinéma, et un parc de stationnement avenue de Tournamy à Mougins sur les parcelles
cadastrées section BH n°31, 429, 439 et 443.
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 RS N°70-2019 publié le 10 avril 2019
Arrêté N°2019-282 publié 09 avril 2019 - mettant en demeure le syndicat intercommunal des communes
alimentées par les canaux de la Siagne et du Loup (S.I.C.A.S.I.L) d’achever la procédure d’autorisation d’utiliser
l’eau en vue de la consommation humaine et de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection du
canal de la Siagne.
Arrêté n°2019-027 publié 10 avril 2019 - Récépissé de dépôt de déclaration valant autorisation de
commencement immédiat des travaux, de création d’un fossé de filature, programme immobilier « l’Intemproel »,
Commune de Menton.
Arrêté n°2019-026 publié 10 avril 2019 - Récépissé de dépôt de déclaration valant autorisation de
commencement immédiat des travaux, rejet d’eaux pluviales, ZAC « Les Coteaux du Var », commune de Saint
Jeannet.
 RS N°75-2019 publié le 17 avril 2019
Arrêté N°2019-030 publié le 16 avril 2019 - récépissé de dépôt de déclaration valant autorisation de
commencement immédiat des travaux, puits et piézomètres, commune de Antibes.
Arrêté N°2019-031 publié le 17 avril 2019 - récépissé de dépôt de déclaration avant autorisation de
commencement immédiat de stratus, puits, piézomètres, essai de pompage, commune de Nice.
 RS N°82-2019 publié le 25 avril 2019
Arrêté N°2018-295 publié le 23 avril 2019 - d’autorisation d’exploitation fixant les prescriptions générales te
particulières applicables à la collecte, au transport, et au traitement des eaux usées de l’agglomération
d’assainissement de Cagnes-sur-mer.
Arrêté N°2018-296 publié le 23 avril 2019 - d’autorisation d’exploitation fixant les prescriptions générales te
particulières applicables à la collecte, au transport, et au traitement des eaux usées de l’agglomération
d’assainissement de Valbonne.
Arrêté complémentaire N°2019-001 publié le 23 avril 2019 - station d’épuration de Caille.
Arrêté N°2019-005 publié le 23 avril 2019 - d’autorisation d’exploitation fixant les prescriptions générales te
particulières applicables à la collecte, au transport, et au traitement des eaux usées de l’agglomération
d’assainissement de Drap.
Arrêté complémentaire N°2019-045 publié le 23 avril 2019 - station d’épuration de Malaussène.
Arrêté complémentaire N°2019-046 publié le 23 avril 2019 - station d’épuration de Valderorue.
Arrêté complémentaire N°2019-047 publié le 23 avril 2019 - station d’épuration de Rigaud.
Arrêté complémentaire N°2019-051 publié le 23 avril 2019 - station d’épuration de Saint Antonin.
Arrêté complémentaire N°2019-525 publié le 23 avril 2019 - station d’épuration d’Isola 2000.
 RS N°86-2019 publié le 29 avril 2019
Arrêté N°2019-033 publié le 26 avril 2019 - Récépissé de dépôt de déclaration puits et prélèvement d’eau,
commune de Mouans Sartoux.
Arrêté N°2019-063 publié le 18 avril 2019 - autorisation temporaire au titre du code de l’environnement et
valant accord sur déclaration de forages, essais de pompage, piézomètre et prélèvement d’eau, commune de
Villeneuve Loubet.

URBANISME
 RS N°65-2019 publié le 2 avril 2019
Arrêté N°2019-266 publié le 2 avril 2019 - déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Establishment Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme pour l’acquisition
d’une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 1106 m2 à détacher d’une parcelle cadastrée section AH
numéro 4 »à d’une superficie de 1181 m2 située 51 avenue Prince Rainier III de Monaco sur la commune du Cap
d’Ail.
 RS N°83-2019 publié le 26 avril 2019
Arrêté N°2019-028 publié le 10 avril 2019 - portant déclaration d’intérêt général et valant accord sur
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déclaration, entretien et restauration de la Siagne et du Béal, communes de Cannes et Mandelieu la Napoule.
 RS N°86-2019 publié le 29 avril 2019
Arrêté N°2019-068 publié le - autorisant des travaux de confortent de la Promenade Georges Clémenceau à
Breil sur Roya par le SMIAGE Maralpin au titre de l’urgence.
 RS N°87-2019 publié le 30 avril 2019
Arrêté N°2019 publié le 29 avril 2019 - prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’obtention
d’une autorisation environnementale pour le projet d’aménagement des Vallons des Combes et de Sainte
Colombre, métropole Nice Côte d’Azur.

MONTAGNE
 RS N°67-2019 publié le 4 avril 2019
Arrêté publié le 1er avril 2019 - déclarant d’utilité publique l’aménagement du front de neige de la station d’Isola
2000.

LOUPS
 RS N°68-2019 publié le 5 avril 2019
Arrêté N°2019-061 publié le 4 avril 2019 - autorisant Madame RATAGNE Valérie à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation des loups.

INSTALLATIONS CLASSEES
 RS N°69-2019 publié le 8 avril 2019
Arrêté N°16010 publié le 19 mars 2019 - de mise en sécurité du site de la carrière située au lieu dit « Le
Vescorn », Société BERMONT & Fils, commune de Massoins.
Arrête N°15981 publié le 25 mars 2019 - portant renouvellement d’autorisation et d’extension pour l’exploitation
de la carrière « LES MARNES », société VICAT, dans les communes de BLAUSASC et PEILLON.

CHASSE/ SANGLIERS
 RS N°69-2019 publié le 8 avril 2019
Arrête N°2019-060 publié le 8 avril 2019 - ordonnant une battue administrative aux sangliers dans le lit du
fleuve Var.
 RS N°87-2019 publié le 30 avril 2019
Arrêté N°2019-036 publié le 26 avril 2019 - relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne
2019-2020 dans le département des Alpes Maritimes.
Arrêté N°2019-037 publié le 26 avril 2019 - fixant la liste des a animaux susceptibles d’occasionner des dégâts
et leurs modalités de destruction dans le département des Alpes Maritimes du 1er Juillet 2019 au 20 Juin 2020.
Arrêté N°2019-043 publié le 26 avril 2019 - portant interdiction du nourrissage du sanglier (Sus scrofa) dans le
département des Alpes Maritimes.

ASSOCIATIONS
 RS N°70-2019 publié le 10 avril 2019
Arrêté N°2019-285 publié 02 avril 2019 - portant renouvellent de l’agrément au titre de l’article L141-1 du code
de l’environnement de l’association Méditerranée 2000.
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Arrêté N°2019-286 publié 02 avril 2019 - portant renouvellent de l’agrément au titre de l’article L141-1 du code
de l’environnement de l’association Roya expansion nature (REN).
Arrêté N°2019-287 publié avril 2019 - portant renouvellent de l’agrément au titre de l’article L141-1 du code de
l’environnement de l’association Centre de découverte du monde marin (CDMM).
 RS N°83-2019 publié le 26 avril 2019
Arrêté N°2019-333 publié le 25 avril 2019 - portant renouvellent de l’agrément au titre de l’article L141-1 du
code de l’environnement de l’association « association défense environnement villeneuve » (ADEV).

PECHE
 RS N°73-2019 publié le 12 avril 2019
Arrêté N°2019-058 publié le 03 avril 2019 - autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques te écologiques.
 RS N°74-2019 publié le 15 avril 2019
Arrêté N°2019-057 publié le 12 avril 2019 - autorisant la capture et le transport du poisson à des fins
sanitaires, scientifiques te écologiques.

BIODIVERSITE
 RS N°80-2019 publié le 24 avril 2019
Arrêté N°2019-019 publié le 24 avril 2019 - portant création d’une zone de biotope de l’embouchure du fleuve
Var (domaine public fluvial) sur les communes de Nice et de Saint-Laurent-du-Var.

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

AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 10 avril 2019 de l'autorité environnementale : projet d'aménagement du demi-échangeur de La
Baronne et des carrefours sud et nord sur la RM6202 bis à Saint-Laurent-du-Var (06) et La Gaude (06)
Consulter

PLANS et PROGRAMMES
Décision du 29 avril 2019 de l’autorité environnementale : mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) liée à une déclaration de projet de Blausasc (06). Consulter
Décision du 15 avril 2019 de l’autorité environnementale : projet d'élaboration du plan local d’urbanisme de
Cantaron (06). Consulter

Décisions Cas par Cas
⇨
⇨

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