VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
DECEMBRE 2017
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau
(installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an (article R.514-3-1 du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à compter de la date
de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article
L.124-4 du code de l’environnement.

 ATTENTION: La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique pas au contentieux
des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6 départements de la région PACA
et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte administratif (RAA) dans
lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à disposition en ligne, d’où
la réduction du nombre de fiches d’écart dont il est fait référence dans la présente lettre.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre à Moteur,
et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de l’Autorité Environnementale en
2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre
la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
CONCERTATION


RAA n°R93-2017-140 du 29/12/17

R93-2017-12-29-003 - Arrêté du 29 décembre 2017 constatant la désignation des membres du Conseil économique,
social et environnemental (CESER) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

FORETS


RAA n°R93-2017-127 du 05/12/17

R93-2017-11-30-001 - AP du 30 novembre 2017 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial de
l'Office National des Forêts pour délivrer des autorisations de coupes non réglées par un aménagement
forestier

BOUCHES DU RHONE
CONCERTATION


RAA Spécial n°13-2017-292 du 15/12/17

13-2017-12-06-006 - Décision du 06 décembre 2017 - liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour
le departement des Bouches du Rhône pour l’année 2018

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2017-280 du 07/12/17

13-2017-10-26-009 - Avis du 26 octobre 2017 de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial sur le
projet de création d'un ensemble commercial à l'enseigne LIDL sur le territoire de Châteauneuf-les-Martigues
13-2017-12-04-003 - Ordre du jour de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-duRhône du 14 décembre 2017
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RAA n°13-2017-283 du 09/12/17

13-2017-10-26-010 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial concernant le projet commercial
présenté par la société IMMOBILIERE CARREFOUR à Aix en Provence
 RAA n°13-2017-293 du 19/12/17
13-2017-11-16-007 - avis défavorable de la Commission Nationale d'Aménagement Commercial concernant le
recours exercé par Me PETIT, contre l'avis favorable de la CDAC13 intervenu lors de la réunion du 14 juin 2017
autorisant l'extension d'un ensemble commercial sur le territoire de Saint-Martin-de-Crau, porté par les SCI "GRICO"
et "GRECHCO"


RAA Spécial n°13-2017-296 du 19/12/17

13-2017-12-18-002 - AP n°2017-272 SUP, en date du 18 décembre 2017, instituant des servitudes d'utilité publique
à proximité de l'ouvrage de transport JUPITER 1000 sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer


RAA n°13-2017-298 du 21/12/17

13-2017-12-21-001 - Avis du 14 décembre 2017 de la Commission départementale d'aménagement commercial
concernant le projet commercial présenté par la société LIDL aux Pennes Mirabeau
13-2017-12-21-002 - Avis du 14 décembre 2017 de la Commission départementale d'aménagement commercial sur
le projet de la société GUIGNARD PROMOTION à Saint Mitre les Rempart


RAA n°13-2017-310 du 29/12/17

13-2017-12-29-004 – Arrêté du 29 décembre 2017 modificatif de l'arrêté du 28/12/16 constatant le transfert du
domaine public routier du département des BDR à la métropole Aix Marseille Provence

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2017-290 du 14/12/17

13-2017-12-22-001 - Arrêté interpréfectoral du 22 novembre 2017 portant autorisation temporaire d'une prise
d'eau en Durance


RAA n°13-2017-295 du 19/12/17

13-2017-12-19-001 - Arrêté complémentaire du 19 décembre 2017 portant changement du bénéficiaire pour
l’autorisation de l’alimentation en eau potable à partir d’un forage du centre équestre « les Tamaris » et de deux
logements appartenant à M. et Mme ANDRIEU Gilles et Céline situés Draille de l’Agrénat à MAILLANE (13910) (3
pages)
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13-2017-12-19-002 - Arrêté complémentaire du 19 décembre 2017 portant changement du bénéficiaire pour
l’autorisation de l’alimentation en eau potable, par forages de l’hôtel-restaurant « le Domaine de la Pierre Blanche »
situé 2950, route d’Orgon à EYGALIERES (13810)
13-2017-12-19-003 - Arrêté complémentaire du 19 décembre 2017 portant changement du bénéficiaire pour
l’autorisation de l’alimentation en eau potable, à partir d’un forage d’une habitation et d’un gîte rural appartenant à
Monsieur Pierre DURAND situés 526, chemin des Parties à SENAS (13560)

ESPECES PROTEGEES


RAA n°13-2017-279 du 06/12/17

13-2017-11-22-007 - AP du 22 novembre 2017 portant dérogation à la destruction, au déplacement et
transplantation d'espèces végétales protégées dans le cadre du projet Jupiter 1000 située dans la zone du CabanTonkin sur le territoire de la commune de Fos sur mer


RAA n°13-2017-280 du 07/12/17

13-2017-11-29-012 - AP du 29 novembre 2017 portant de dérogation à la destruction et au déplacement d'espèces
animales protégées et de leurs habitats dans le cadre du projet de rénovation de l'INB MASURCA au sein du centre
d'études nucléaires de Cadarache

CHASSE


RAA Spécial n°13-2017-296 du 19/12/17

13-2017-12-13-012 - Arrêté préfectoral du 13 décembre 2017 fixant le Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) pour
le lapin dans le département des Bouches du Rhône pour la saison de chasse 2017-2018

AGRICULTURE


RAA n°13-2017-283 du 09/12/17

13-2017-12-06-001 - Arrête du 06 décembre 2017 modifiant l’arrête portant composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-275 du 01/12/17

13-2017-11-29-003 - AP du 29 novembre 2017 fixant la classe du barrage du Peirou, propriété de la commune de
Saint-Rémy-de-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône, et les échéances de remise des documents
réglementaires
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13-2017-11-29-002 - AP du 29 novembre 2017 fixant la classe du barrage du Vallon Dol et les échéances de remise
des documents réglementaires, commune de Marseille


RAA n°13-2017-283 du 09/12/17

13-2017-12-06-002 - Arrêté préfectoral, en date du 6 décembre 2017, portant modification de la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des Bouches-du-Rhône


RAA Spécial n°13-2017-292 du 15/12/17

13-2017-11-30-018 - Arrêté du 30 novembre 2017 autorisant le poste de mélange et la canalisation de transport de
gaz naturel ou assimilé sur la commune de Fos-sur-mer


RAA n°13-2017-295 du 19/12/17

13-2017-12-18-001 - AP du 18 décembre 2017 déclarant le département des Bouches-du-Rhône en état de
vigilance sécheresse


RAA Spécial n°13-2017-296 du 19/12/17

13-2017-12-15-003 - AP de mise en demeure n°2017-248SANC-MD, en date du 15 décembre 2017, à l'encontre
de la société GCA LOGISTICS MARSEILLE pour ses installations sises à Rognac
13-2017-11-30-019 - AP de mise en demeure n°2017-248SANC-MD, en date du 30 novembre 2017, à l'encontre
de la société Grands Moulins de Paris sise à Marseille 13013
13-2017-12-12-009 - AP de mise en demeure n°2017-257 MED, en date du 12 décembre 2017, à l'encontre de la
société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE pour son établissement situé à Fos-sur-Mer
13-2017-11-21-023 - AP n°2016-120-SANC, en date du 21 novembre 2017, rendant redevable d'une astreinte
administrative la société VALSUD BIOMASSE pour ses installations situées sur la commune de Fuveau
13-2017-11-30-020 - Arrêté, en date du 30 novembre 2017, portant d'autorisation de construire et d'exploiter un
poste de mélange et d'injection pour le projet JUPITER 1000 et son raccordement au réseau à Fos-sur-Mer


RAA n°13-2017-298 du 21/12/17

13-2017-12-20-001 - Arrêté préfectoral, en date du 20 décembre 2017, modifiant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques des Bouches-du-Rhône
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RAA n°13-2017-304 du 27/12/17

13-2017-12-26-008 - arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 portant approbation des dispositions générales
ORSEC des Bouches-du-Rhône

FICHES D’ECART
01/12/2017

CHANTIER NAVAL DE
MARSEILLE (forme
10)

(13)

voir la lettre de
conclusion

04/12/2017

SPECIES

Aubagne(13)

voir la lettre de
conclusion

07/12/2017

FONCIERE EUROPE
LOGISTIQUE

Saint-Martin-deCrau(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

14/12/2017

HARIBO RICQLES
ZAN

(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

15/12/2017

SOCIETE DU NOIR
D'ACETYLENE DE
L'AUBETTE

Berre-l'Etang(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

19/12/2017

A.MAUNIER Distillerie
JANOT

Aubagne(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

19/12/2017

MOTEURS
BAUDOUIN (Sté
Internationale)

Cassis(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

20/12/2017

LINDE France Fos-surMer

Fos-sur-Mer(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart
pas de fiche d'écart

voir les fiches
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 06 décembre 2017 - Parc photovoltaïque au lieu-dit "L'Epougnac" sur la commune de MEYRARGUES (13)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis pour le mois de décembre 2017.
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Décisions Cas par Cas
Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets

VAUCLUSE
CONCERTATION


RAA n°084 du 19/12/17

Liste des commissaires enquêteurs de Vaucluse pour l’année 2018

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°082 du 05/12/17

ODJ de la CDAC du 18/12/17 – Extension, sur la commune de Sorgues, de 5 790 m2 de surface de vente de la
galerie marchande Auchan Avignon-Nord portant ainsi la surface de vente totale de l’ensemble commercial à 38 070
m2.


RAA n°086 du 28/12/17

Arrêté inter préfectoral du 28 décembre 2017 portant retrait de la commune de MONTFAUCON de la communauté
d’agglomération du Grand Avignon
Avis de la CDAC du 18/12/17 – demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation
commerciale, relative à l’extension, sur la commune de Sorgues, de 5 790 m2 de la surface de vente de la galerie
marchande Auchan Avignon-Nord, portant ainsi la surface de vente totale de l’ensemble commercial à 38 070 m2.

EAU


RAA n°082 du 05/12/17

AP du 27 novembre 2017 relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir de forage privé pour
l’alimentation en eau potable des locaux d’une entreprise de conditionnement de fruits SICA les Vergers de la
Courtoisie
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ELEVAGE


RAA n°086 du 28/12/17

AP du 21 décembre 2017 portant délimitation des zones d’éligibilité à la mesure de protection des troupeaux contre
la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2018

CHASSE


RAA n°086 du 28/12/17

AP du 21 décembre 2017 portant modification de l’AP du 09/05/17 portant ouverture et clôture de la chasse pour la
campagne 2017-2018 dans le département de Vaucluse

PECHE


RAA n°084 du 19/12/17

AP du 07 décembre 2017 abrogeant l’AP du 17/11/15 instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière
Sorgue le long de l’avenue Fabre de Sérignan pour la période 2016-2020, commune de l’ISLE SUR LA SORGUE
AP du 11 décembre 2017 instituant une réserve temporaire de pêche sur un tronçon de la Sorgue du Portalet pour
la période 2018-2022, commune de l’ISLE SUR LA SORGUE
AP du 11 décembre 2017 abrogeant l’AP n°2014140-0012 du 20/05/14 instituant une réserve temporaire de pêche
sur un bras du réseau des Sorgues dénommé « Sorgue du Portalet » pour la période 2014-2018, commune de l’ISLE
SUR LA SORGUE


RAA n°085 Tome 2 du 22/12/17

AP du 22 décembre 2017 instituant une réserve de pêche temporaire sur la Lône des Brotteaux, commune de
CADEROUSSE

FORETS


RAA n°083 du 06/12/17

9 AP du 1er décembre 2017 établissant des servitudes DFCI au profit SMDVF
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ENERGIE


RAA n°084 du 19/12/17

AP du 05 décembre 2017 portant approbation du projet d’ouvrage, présenté par NEON, de raccordement du réseau
électrique interne de la centrale solaire 7, situé sur la commune de Lagarde d’Apt

ICPE/RISQUES


RAA n°083 du 06/12/17

AP du 05 décembre 2017 portant abrogation du Plan Particulier d’Intervention du centre emplisseur Butagaz de
Bollène


RAA n°084 du 19/12/17

AP du 23 novembre 2017 prescrivant l’instauration de SUP sur les terrains d’emprise de l’ancien cite d’exploitation
de la société GALVAMED, sur le territoire de la commune de CAVAILLON

FICHES D’ECART

01/12/2017

LAFARGE
GRANULATS
FRANCE

Mondragon(84)

voir la lettre de
conclusion

07/12/2017

BRIES TP SA

Pernes-lesFontaines(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

13/12/2017

ISDI SAINT
CHRISTOL

Saint-Christol(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

13/12/2017

LOUIS MARTIN
PRODUCTION

Monteux(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

19/12/2017

SINIAT

Mazan(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

pas de fiche d'écart
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis pour le mois de décembre 2017.

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 18 décembre 2017 - Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BEDARRIDES (84370)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 83 spécial du 1er décembre 2017

CDAC du 31 octobre 2017 – Dossier n° 17009 - AVIS concernant l’extension d’un ensemble commercial à StMaximin-la-Sainte-Baume.


RAA n° 88 spécial du 22 décembre 2017

CDAC du 9 janvier 2017 - Dossier n° 18001 - RAA - Ordre du jour.
CDAC du 23 novembre 2017 :
- dossier n° 17014 : extension d’un ensemble commercial à Les Arcs sur Argens
- dossier n° 17015 : création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie
télématique, organisé pour l’accès en automobile (drive).


RAA n° 90 du 29 décembre 2017

Arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 portant dénomination de commune touristique au profit de la commune de
Carqueiranne.
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Arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 autorisant la création du lotissement de 3 lots "Les Vignes de la Plage", la
dérivation et le franchissement du cours d’eau Cavalière, sur la commune de La Croix Valmer.

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 83 spécial du 1er décembre 2017

Arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux études préalables à la mise en œuvre de servitudes de passage des piétons sur le littoral, entre la
pointe Grenier et la pointe Fauconnière - commune de Saint Cyr sur Mer.
Arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux travaux topographiques, recherches foncières et aux études pour le projet de délimitation du rivage de
la mer « Plage de la Garonnette » - commune de Sainte Maxime.


RAA n° 84 du 4 décembre 2017

Arrêté préfectoral du 14 novembre 2017 accordant l’avenant n° 3 à la concession de la plage des Actinies à la
commune de Roquebrune-sur-Argens.
Arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 autorisant au titre de la législation sur l’eau l’aménagement d’une voie de
liaison entre l’avenue Kennedy (RD63) et l’avenue de la Mer (RD559) avec mise en souterrain du ruisseau Augias commune de Six-Fours-les-Plages.
Arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 accordant à la commune de Saint-Tropez l’agrément autorisant le
maintien en place, au-delà de la période d’exploitation, des établissements situés sur la plage naturelle de la
Bouillabaisse.


RAA n° 86 spécial du 15 décembre 2017

Arrêté préfectoral du 14 décembre 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation et les périmètres de
protection des sources de Saint-Laurent, situées sur le territoire de la commune de Bargème ; instaurant des
périmètres de protection immédiate et rapprochée sur le territoire de la commune de Bargème, valant servitude
d’utilité publique ; autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine ; au bénéfice de la
commune de Bargème.


RAA n° 87 spécial du 19 décembre 2017

Arrêté préfectoral du 11 décembre 2017 accordant la concesion de la plage artificielle de la Tortue – Commune de
St Raphaël.
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RAA n° 90 du 29 décembre 2017

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 accordant l’avenant n° 11 à la concession de la plage naturelle de
Pampelonne à la commune de Ramatuelle.
Arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 accordant à la commune de Fréjus l’agrément pour autoriser le maintien
en place, au-delà de la période d’exploitation, des établissements de la plage naturelle de "Fréjus-Plage."
Arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 accordant à la commune de Fréjus l’agrément pour autoriser le maintien
en place, au-delà de la période d’exploitation, des établissements de la plage naturelle de "Base Nature".
Arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 accordant à la commune de Fréjus l’agrément pour autoriser le maintien
en place, au-delà de la période d’exploitation, des établissements de la plage naturelle de "Saint-Aygulf".

PECHE


RAA n° 83 spécial du 1er décembre 2017

Arrêté préfectoral du 20 novembre 2017 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à effectuer une opération
d’inventaire piscicole par pêches électriques à des fins scientifiques.


RAA n° 91 spécial du 29 décembre 2017

Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant reconduction de l’avis annuel 2017 pour la pêche en eau douce.

ELEVAGE


RAA n° 91 spécial du 29 décembre 2017

Arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 portant délimitation des zones d’éligibilité au dispositif de protection des
troupeaux contre la prédation pour l’année 2018.

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 88 spécial du 22 décembre 2017

Arrêté du 21 décembre 2017 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces
protégées et de destruction, perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de rehausse du site
3 de l’installation de stockage de déchets non dangereux des Lauriers sur la commune de Bagnols en Forêt (83).
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ICPE/RISQUES


RAA n° 91 spécial du 29 décembre 2017

Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Bagnols-en-Forêt.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Bandol.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Barjols.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Bras.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Brignoles.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Callian.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Carcès.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Cotignac.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Cuers.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Draguignan.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
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autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune d’Entrecasteaux.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune d’Evenos.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Flayosc.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Forcalqueiret.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Fox-Amphoux.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Fréjus.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Garéoult.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de La Cadière d’Azur.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de La Celle.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de La Crau.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de La Farlède.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
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autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de La Motte.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de La Valette-du-Var.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de La Verdière.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune du Beausset.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune du Cannet des Maures.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune du Castellet.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune du Muy.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune du Thoronet.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune du Val.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune des Arcs/Argens.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Lorgues.
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Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Montauroux.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Montfort/Argens.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune d’Ollières.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune d’Ollioules.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Pontevès.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Pourcieux.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Pourrières.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Puget/Argens.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Puget-Ville.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Rocbaron.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Roquebrune/Argens.
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Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Antonin du Var.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Maximin La Sainte-Baume.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Paul-en-Forêt.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Cyr/Mer.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Saint-Julien-le-Montagnier.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Salernes.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Signes.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Sillans-la-Cascade.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Solliès-Pont.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Solliès-Ville.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Taradeau.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
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autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Tavernes.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Tourrettes.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Trans-en-Provence.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Varages.
Arrêté du 29 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Vidauban.
Arrêté du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la
commune de Toulon.

FICHES D’ECART
12/12/2017

SOMECA

Le Revest-lesEaux(83)

voir la lettre de
conclusion

14/12/2017

CARRIERES DE LA
PEJADE

Fayence(83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart
voir les fiches
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis sur les projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois de décembre 2017.
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 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATIONS de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du 28
/12/2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CHATEAUDOUBLE (83300)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
CONCERTATION


RAA n°2017-74 partie 1 du 15/12/17

Arrêté préfectoral n°2017-342-017 du 8 décembre 2017 portant modification de la composition nominative de la
Commission Départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°2017-72 du 04/12/17 Partie 1

Arrêté préfectoral n°2017-319-003 du 15 novembre 2017 portant prorogation de la durée de validité de l’arrêté
préfectoral n°2012-2278 du 19 novembre 2012 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition d’immeubles en vue
de l’aménagement de voiries et de la création de places de stationnement sur le territoire de la commune de
Mallemoisson
Avis du 23 novembre 2017 figurant au Recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-HauteProvence concernant la création du centre commercial « Les Jardins » à Manosque
Avis du 23 novembre 2017 figurant au Recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-HauteProvence concernant la création d’un cinéma « Cap Cinéma Manosque » à Manosque
Arrêté préfectoral n°2017-313-003 du 9 novembre 2017 fixant la composition de la commission
interdépartementale d’aménagement cinématographique constituée pour examiner la demande d’autorisation
d’exploitation cinématographique de huit salles de projection comportant 1256 places par construction d’un cinéma à
l’enseigne « SAS CAP CINEMA Manosque » sur la commune de Manosque
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Arrêté préfectoral n°2017-313-004 du 9 novembre 2017 fixant la composition de la commission
interdépartementale d’aménagement commercial constituée pour examiner la demande d’autorisation d’exploitation
commerciale d’un ensemble commercial « Les Jardins » par construction, pour une surface de vente de 3 885 m²,
d’un supermarché à l’enseigne « Intermarché », de cinq pistes de ravitaillement, d’une galerie marchande composée
de six cellules commerciales, sur la commune de Manosque


RAA n°2017-74 partie 1 du 15/12/17

Arrêté préfectoral n°2017-335-005 du 1er décembre 2017 portant autorisation de défrichement pour la construction
d’un bâtiment d’élevage ovin sur la commune de Montagnac-Montpezat sur une superficie totale de 0,1330 ha
Arrêté préfectoral n°2017-338-005 du 4 décembre 2017 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie sur la piste du Job DUR V10,
commune de Peyruis et de Montfort
Arrêté n° 2017-341-001 du 7 décembre 2017 portant clôture des travaux de remaniement du cadastre de la
commune de Marcoux


RAA n°2017-75 du 19/12/17

Arrêté préfectoral n° 2017-352-013 du 18 décembre 2017 instituant la commission départementale
d’aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence


RAA n°2017-76 du 29/12/17

Arrêté préfectoral n° 2017-363-018 du 29 décembre 2017 approuvant la carte communale de la commune de
Saumane

EAU/IOTA


RAA n°2017-72 du 04/12/17 Partie 1

Arrêté préfectoral n°2017-327-011 du 23 novembre 2017 portant autorisation exceptionnelle de prélèvement en
eau à usage d’irrigation agricole durant le mois de novembre pour l’EARL Les Traverses – sur la commune de Bras
d’Asse
Arrêté préfectoral n°2017-331-002 du 27 novembre 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation
unique sur l’eau, au titre de l’article 16 du décret n° 2014-751 du 01/07/2014 concernant les travaux de sécurisation
et diversification de l’alimentation en eau potable des communes du Val de Durance, Vinon, Gréoux-les-Bains,
Valensole et Manosque
Arrêté du 20 octobre 2017 prescrivant la révision du programme régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole à l’échelle de la région Provence-AlpesCôte d’Azur
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RAA n°2017-74 partie 1 du 15/12/17

Arrêté préfectoral n°2017-339-003 du 5 décembre 2017 instituant une servitude de passage pour l’établissement
de la conduite d’adduction d’eau en vue de la diversification et de la sécurisation de l’alimentation en eau des
communes du Val de Durance sur le territoire des communes de Gréoux-les-Bains et de Manosque
Arrêté préfectoral n°2017-347-006 du 13 décembre 2017 prolongeant les mesures de restriction des usages de
l’eau du stade d’alerte renforcée à la sécheresse sur le bassin versant du Calavon
Arrêté préfectoral n° 2017-339-005 du 5 décembre 2017 portant autorisation temporaire au titre de l’article R13219 du code de la Santé Publique d’utiliser l’eau de la source des Fontaines pour la production et la distribution au
public d’eau destinée à la consommation humaine, commune du Fugeret

PECHE


RAA n°2017-72 du 04/12/17 Partie 1

Arrêté préfectoral n°2017-335-002 du 1er décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément au titre de la
protection de l’environnement de l’association « Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour la pêche et la
protection du Milieu Aquatique »


RAA n°2017-74 partie 1 du 15/12/17

Arrêté préfectoral n°2017-339-008 du 5 décembre 2017 portant les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce
en 2018
Arrêté préfectoral n°2017-345-001 du 11 décembre 2017 portant agrément du Président et du Trésorier de
l’Association agrée de pêche et de protection du Milieu Aquatique « La Gaule sisteronaise » à Sisteron

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2017-74 partie 1 du 15/12/17

Arrêté préfectoral n°2017-346-009 du 12 décembre 2017 portant délimitation des zones d’éligibilité au dispositif de
protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1 et cercle 2) pour l’année 2018
Arrêté préfectoral n°2017-347-002 du 13 décembre 2017 autorisant Mme Ronny Didier à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)
Arrêté préfectoral n°2017-347-003 du 13 décembre 2017 autorisant le GAEC de l’Agneau de Chambanay à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
Lupus)
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Arrêté préfectoral n°2017-347-004 du 13 décembre 2017 autorisant M. Nicolas Barbet à réaliser des tirs de
défense réalisés avec arme catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis Lupus)
Arrêté préfectoral n°2017-347-005 du 13 décembre 2017 autorisant M. Thierry Chaillan à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis Lupus)

RISQUES


RAA n°2017-72 du 04/12/17 Partie 1

Arrêté préfectoral du 1er décembre 2017 prescrivant les mesures d’urgence à appliquer au barrage des Poux,
commune de Valerne


RAA n°2017-72 du 04/12/17 Partie 2

Arrêté préfectoral n°2017-311-018 du 6 novembre 2017 portant mesures conservatoires dans l’attente du respect
des prescriptions administratives et visant à assurer la sécurité du barrage des Poux, sur le ravin de Sarraroc,
commune de Valernes, Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Ventavon Saint-Tropez


RAA n°2017-74 partie 1 du 15/12/17

Arrêté préfectoral n°2017-328-022 du 24 novembre 2017 portant renouvellement général de la composition
nominative du Conseil départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques en formation
spécialisée insalubrité
Arrêté préfectoral n°2017-340-009 du 6 décembre 2017 portant prescriptions complémentaires pour le centre de tri
de la société Alpes Assainissement situé sur la commune de Manosque
Arrêté préfectoral n°2017-278-012 du 5 octobre 2017 portant approbation de la modification du plan de prévention
des risques naturels prévisibles de la commune de Barcelonnette


RAA n°2017-76 du 29/12/17

Arrêté 2017-355-025 du 21 décembre 2017 prolongeant le délai de prescription du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) pour les établissements Géosel et Géométhane sis à Manosque dénommé PPRT de
Manosque
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FICHES D’ECART
05/12/2017

CARRIERE EIFFAGE
TP MEDITERRANEE

Villeneuve(04)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 18 décembre 2017 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PEYROULES (04120)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n°05-2017-206 du 19 décembre 2017

05-2017-12-14-008 - Arrêté de renouvellement de la dénomination "commune touristique"
à la commune de Briançon .
05-2017-12-04-003 - AP OTI Serre Poncon-Cat I-04 12 2017 .
05-2017-12-06-001 - AP CCSPVA modif statuts 6-12-2017.
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EAU/IOTA


RAA n°05-2017-187 du 1er décembre 2017

05-2017-11-22-002 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2017 relatif à l'alimentation en eau destinée à la commune
d'Upaix par le puits de Saint-Martin
05-2017-11-22-001 - Arrêté préfectoral du 22 novembre 2017 relatif à l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune du Poët par le catapge "Sous le Canal" situé sur la commune d'Upaix


RAA n°05 2017 191 du 1er décembre 2017

05-2017-12-01-001 - Agence régionale de santé PACA – DT des Hautes-Alpes -Autorisation temporaire d’usage
d’eau en vue de la consommation humaine à partir du forage de Choulières sur la commune de Saint-Léger-lesMélèzes.


RAA n°05-2017-206 du 19 décembre 2017

05-2017-12-05-001 - Arrêté préfectoral relatif aux captages des Combasses – Commune d'Orcières.
05-2017-12-05-002 - Arrêté préfectoral d'occupation du domaine public fluvial de la Durance par le GAEC des Méans
pour l'exploitation d'un terrain agricole.


RAA n° 05 -2017-210 du 21 décembre 2017

05-2017-12-20-003 - Autorisation temporaire d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à partir de la
source Fayard sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.


RAA n° 05-2017-213 du 28 décembre 2018

05-2017-12-27-007 - Arrêté préfectoral autorisant la substitution de la société SHEMA à la société des forces
hydrauliques de Meuse (FHyM) dans les droits et obligations résultant du décret du 5 mai 1981 relatif à
l'aménagement et à l'exploitation de la chute des Salettes, sur le torrent des Vachères, dans le département des
Hautes-Alpes.

FORETS


RAA n°05-2017-187 du 1er décembre 2017

05-2017-11-16-006 - Arrêté préfectoral du 16 novembre 2017 portant autorisation de défrichement de 1260 m²
(0,1260 ha) de bois privés ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de SERRES pour la
construction d'une habitation.
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RAA n°05-2017-206 du 19 décembre 2017

05-2017-12-08-007 - Arrêté préfectoral portant dispense de déclaration de coupes d'arbres en espace boisé classé.
05-2017-12-08-006 - Arrêté préfectoral portant sur les seuils minima des surfaces au-dessus desquels une demande
d'autorisation de défrichement doit être présentée pour les bois des particuliers.
05-2017-12-08-018- Arrêté préfectoral de prévention des incendies de forêt - classement des massifs et
réglementation du débroussaillement.
05-2017-12-15-002 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement de 2 600 m² (0,26ha) de bois des particuliers
ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de GAP au lieu-dit "la Haute Tourronde" pour la
construction d'habitations. Maître d'ouvrage : SARL ROUGON CONSTRUCTIONS.

ESPECES PROTEGEES


RAA n°05-2017-187 du 1er décembre 2017

05-2017-11-24-001 - Arrêté préfectoral du 24 novembre 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame OLIVARI
Corine, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des CROTS
05-2017-11-17-006 - Arrêté préfectoral du 17 novembre 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GENSUL
Gilles, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CHATEAUROUX-LESALPES en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins, et d’EMBRUN
05-2017-11-17-004 - Arrêté Préfectoral du 17 novembre 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC de PIE
BRUN, représenté par Monsieur LIONS Michel pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de
CHATEAUROUX-LES-ALPES en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins, et d’EMBRUN
05-2017-11-17-005 - Arrêté Préfectoral du 17 novembre 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC la
Lauzière, représenté par Monsieur LIZERETTI Sébastien pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la
carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les
communes de CHATEAUROUX-LES-ALPES en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins, et d’EMBRUN


RAA n°05-2017-189 du 1er décembre 2017

05-2017-11-27-001 - Autorisation de tirs de régulation des grands cormorans au cours de la saison d'hivernage 20172018 dans le département des Hautes-Alpes
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RAA n°05-2017-206 du 19 décembre 2017

05-2017-12-08-004 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur PIC Michel, pour effectuer des tirs
de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE hors zone cœur du Parc National des Ecrins.
05-2017-12-08-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de Dessoubre l’Oure,
représenté par Monsieur BONNARDEL Eugène pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune du
MONETIER-LES-BAINS hors zone cœur du Parc National des Ecrins.
05-2017-11-30-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur MICHEL Romain, pour effectuer
des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CHAMPCELLA hors zone cœur du Parc National des
Ecrins.
05-2017-11-30-006 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC des Vernes, représenté par
Madame MOREL Christiane pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CHAMPCELLA hors
zone cœur du Parc National des Ecrins, et de SAINT-CREPIN.
05-2017-11-30-007 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de Tramouillon,
représenté par Madame MOREL Christiane pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
CHAMPCELLA hors zone coeur du Parc National des Ecrins.
05-2017-11-30-008 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur ROZAN Benoît, pour effectuer des
tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de REOTIER.

PECHE


RAA n°05-2017-187 du 1er décembre 2017

05-2017-11-17-002 - Arrêté préfectoral du 17 novembre 2017 autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap, à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Drac sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas dans les
Hautes-Alpes

CHASSE


RAA n°05-2017-206 du 19 décembre 2017

05-2017-12-07-014 - Approbation de la réserve de chasse de la Société de Chasse de Risoul.
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RISQUES/ICPE


RAA n°05-2017-187 du 1er décembre 2017

05-2017-11-28-001 - AP du 28 novembre 2017 portant prescription du PPRN de la commune de BARATIER
05-2017-11-17-003 - AP du 17 novembre 2017 portant modification de la composition du bureau de la commission
de suivi de site du complexe de traitement de déchets ménagers et assimilés du Beynon à Ventavon


RAA n° 05 2017 192 du 1er décembre 2017

05-2017-12-01-004 - Arrêté portant mise en demeure et régularisation administrative Extraction de matériaux à
Vitrolles SAS Carrières et Ballastières des Alpes (CBA).
05-2017-12-01-003 - Arrêté portant suspension d'activité et mesures conservatoires Extraction de matériaux à
Vitrolles SAS Carrières et Ballastières des Alpes (CBA).


RAA n°05-2017-206 du 19 décembre 2017

05-2017-12-07-005 - AP portant prescription de la modification du plan de prévention des risques naturels (PPR)
prévisibles sur la commune d'ORCIERES.
05-2017-12-07-004 - AP portant prescription de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles
de la commune d'ARVIEUX.
05-2017-12-04-002 - Arrêté portant organisation du dispositif d'urgence en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant
sur le département des Hautes-Alpes.
05-2017-12-05-006 - sursis à statuer à la demande d'enregistrement présentée par la SARLGIRAUD stockage
Recyclage pour un projet d'installation de VHU sur la commune de Montgardin.
05-2017-12-05-007 - prescriptions complémentaires pour l'installation de stockage de déchets non dangereux sur la
commune de Sorbiers exploitée par la CC du sisteronais Buech.
05-2017-11-30-003 - Arrêté préfectoral portant sur les installations classées pour la protection de l’environnement
exploitées par la Société Carrières et Ballastières des Alpes, situées sur le territoire de la commune de Le Dévoluy
(05250), modifiant et complétant les dispositions relatives à la durée de l’autorisation et aux modalités d’admission
des déchets inertes.
05-2017-12-07-016 - Constitution de la commission départementale d'évaluation du préjudice visuel causé aux
riverains des deux lignes électriques à 225000 volts (projets).
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MANIFESTATIONS


RAA n°05-2017-189 du 1er décembre 2017

05-2017-11-23-001 - Arrêté du 23 novembre 2017 portant autorisation du "2°Rallye Hivernal du Dévoluy et 1°Rallye
VHC"

FICHES D’ECART

05/12/2017

CHANTIER
MODERNES SUD (Ex
Queyras)

Saint-Crépin(05)

voir la lettre de
conclusion

05/12/2017

CHANTIERS
MODERNES SUD

Saint-Crépin(05)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart
voir les fiches
d'écart

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale le 07/12/2017 : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de PUY SANIERES (05200)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 19/12/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de SALEON (05300)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

CONCERTATION/GREMENT


RAA Spécial n°207-2017 du 05/12/17

AP n°2017-1052 du 04 décembre 2017 portant renouvellement de l’agrément au titre de l’article L 141-1 du code de
l’environnement – Association des Naturalistes de Nice et des Alpes Maritimes (ANNAM)


RAA Spécial n°223-2017 du 28/12/17

AP n°2017-12-06 du 27 décembre 2017 portant bilan de la concertation avec le public sur le programme de
réaménagement du système d’échanges de l’entrée Nord d’Antibes et de ses accès à l’autoroute A8

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°207-2017 du 05/12/17

AP n°2017-1051 du 1er décembre 2017 portant prorogation de la composition de la CDNPS, pour les formations
spécialisées « nature », « sites et paysages », « publicité », « unités touristiques nouvelles » et « faune sauvage
captive »


RAA Spécial n°209.2017 du 07/12/17

AP n°2017-1060 du 07 décembre 2017 fixant le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
publics


RAA Spécial n°212-2017 du 12/12/17

AP n°2017-12-04 du 12 décembre 2017 autorisant la poursuite de l’exploitation du Tunnel André LIAUTAUD à NICE

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA Spécial n°2011-2017 du 11/12/17

Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-125 du 07 décembre 2017 – réalisation d’ouvrages de rétention et de
rejets d’eaux pluviales dans le vallon des frabrégouriers ainsi que d’aménagements assurant la transparence
hydraulique de constructions sousrayant une surface de 7215 mètres carrés à l’expansion des crues, commune de
VILLENEUVE-LOUBET
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-124 du 07 décembre 2017 – réalisation d’aménagements et
d’ouvrages de rétention et de rejet d’eaux pluviales dans le réseau communal, commune de MOUGINS
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Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-119 du 23 octobre 2017 – réalisation d’un puits et pompages pour
rabattement de nappe, commune de LA COLLE SUR LOUP
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-118 du 27 octobre 2017 – réalisation d’un ouvrage de rétention et de
rejet d’eaux pluviales sur le sol, commune de BIOT
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-117 du 27 octobre 2017 – réalisation d’un ouvrage de rétention et de
rejet d’eaux pluviales sur le sol, commune de BIOT


RAA Spécial n°212-2017 du 12/12/17

AP n°2017-1074 du 11 décembre 2017 portant ouverture d’une enquête publique relative à l’attribution de la
concession des plages artificielles situées sur la commune d’Antibes Juan-les-Pins



RAA Spécial n°219-2017 du 21/12/17

AP n°2017-1098 du 21 décembre 2017 portant autorisation à titre temporaire de prélever, traiter et distribuer l’eau
de la retenue collinaire des Eguilles en vue de la consommation humaine, au bénéfice du Syndicat intercommunal de
Valberg

CHASSE


RAA Spécial n°2015.2017 du 01/12/17

AP n°2017-1047 du 1er décembre 2017 – Sécurité publique

ELEVAGE


RAA Spécial n°207-2017 du 05/12/17

AP n°2017-1054 du 05 décembre 2017 fixant les limites de durée et de loyer des conventions pluriannuelles de
pâturage applicable au 15 décembre 2017


RAA Spécial n°217-2017 du 18/12/17

AP n°2017-1087 du 18 décembre 2017 portant délimitation des zones d’éligibilité au dispositif d’aide à la protection
des troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2018

PECHE


RAA Spécial n°221-2017 du 26/12/52017
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AP n°2017-162 du 20 décembre 2017 autorisant des concours de pêche de nuit de la carpe dans le lac du Broc

ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°210-2017 du 08/12/17

AP n°2017-1061 du 07 décembre 2017 autorisant la naturalisation, le transport, la détention et l’utilisation d’une
espèce de mammifère protégée (Canis Lupus)
AP n°2017-1062 du 07 décembre 2017 portant autorisation à titre dérogatoire à l’article L.411-1 du Code de
l’environnement, au bénéfice de la Ville de Nice, pour procéder ou faire procéder, sur le territoire de la commune, à la
perturbation intentionnelle, la destruction des œufs et l’euthanasie de spécimens de l’espèce protégée Goéland
leucophée (Larus michahellis) pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021


RAA Spécial n°214-2017 du 14/12/17

AP n°2017-1077 du 13 décembre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-524 du 02/07/15 autorisant le GAEC
JOURDAN FRERES (René et Claude JOURDAN) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

ICPE/RISQUES


RAA Spécial n°2015.2017 du 01/12/17

AP n°2017-1046 du 1er décembre 2017 instaurant une période rouge mobile de réglementation de l’emploi du feu
dans le département des Alpes-Maritimes


RAA Spécial n°210-2017 du 08/12/17

AP n°2017-153 du 26 octobre 2017 portant mise en demeure – système d’assainissement de LIEUCHE


RAA Spécial n°212-2017 du 12/12/17

AP n°2017-159 du 12 décembre 2017 portant mise en demeure à l’encontre de la SARL GOLF CLUB de BIOT pour
manquement aux obligations de tenue d’un cahier ou registre de suivi d’exploitation d’ouvrages de prélèvements
d’eaux souterraines, commune de BIOT

 RAA Spécial n°213-2017 du 13/12/17
AP n°2017-160 du 13 décembre 2017 portant mise en demeure et prescriptions complémentaires à l’encontre de la
SAS ENERGIES VAR 3, commune de CASTAGNIER
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RAA Spécial n°216-2017 du 18/12/17

AP n°2017-1086 du 18 décembre 2017 clôturant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans le
département des AM pour l’année 2017


RAA Spécial n°220-2017 du 22/12/17

AP n°327 du 22 décembre 2017 portant mise en demeure contre l’ICPE Société PRIMAGAZ, relais vrac de gaz de
pétrole liquéfié (GPL) et installations connexes situés dans la zone d’activités économiques de La Grave à CARROS
AP n°15615 du 22 décembre 2017 fixant à la société SONITHERM pour son établissement de Nice des
prescriptions complémentaires
AP n°2017-042 du 05 décembre 2017 portant élaboration du PPRI de la commune de GRASSE
AP n°2017-041 du 05 décembre 2017 portant élaboration du PPRI de la commune de LE CANNET
AP n°2017-040 du 05 décembre 2017 portant élaboration du PPRI de la commune de MOUGINS
AP n°2017-039 du 05 décembre 2017 portant élaboration du PPRI de la commune de PEGOMAS
AP n°2017-038 du 05 décembre 2017 portant élaboration du PPRI de la commune de LA ROQUETTE SUR
SIAGNE
AP n°2017-037 du 05 décembre 2017 portant élaboration du PPRI de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE
AP n°2017-036 du 05 décembre 2017 portant élaboration du PPRI de la commune de CANNES
AP n°2017-034 du 05 décembre 2017 portant prescription de la révision du PPRI de la commune d’ANTIBES
approuvé le 29/12/98
AP n°2017-033 du 05 décembre 2017 portant prescription de la révision du PPRI de la commune de BIOT approuvé
le 29/12/98


RAA Spécial n°221-2017 du 26/12/52017

AP n°15586 du 22 décembre 2017 renouvelant la composition de la CSS du centre de stockage de déchets
ménagers et assimilés et de déchets ultimes en post-exploitation situé au lieu-dit « Vallon de la Glacière » à
VILLENEUVE-LOUBET
AP n°15601 du 22 décembre 2017 renouvelant la composition de la CSS de la décharge du « Jas de Madame » en
post-exploitation à VILLENEUVE-LOUBET
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RAA Spécial n°223-2017 du 28/12/17

AP n°15617 du 28 décembre 2017 renouvelant la composition de la CSS de l’usine d’incinération d’ordures
ménagères (UIOM) d’ANTIBES

FICHES D’ECART
04/12/2017

JW MARIOTT (
PALAIS STEPHANIE
DE CANNES)

Cannes(06)

voir la lettre de
conclusion

05/12/2017

SMED

Saint-Cézaire-surSiagne(06)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

05/12/2017

SMED

Saint-Vallier-deThiey(06)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

05/12/2017

SMED

Grasse(06)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

07/12/2017

PLAINTE DECAP 06

Roquefort-les-Pins(06)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

07/12/2017

PLAINTE M_ DIF

Cannes(06)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

07/12/2017

PLAINTE MTP
ENTREPRISE
MARCHETTI

Pégomas(06)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

08/12/2017

MERCEDES BENZ
COTE D'AZUR

Villeneuve-Loubet(06)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

13/12/2017

SA SITA SUD

Saint-Laurent-duVar(06)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

voir les fiches
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 12 décembre 2017 - Renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière de roche massive calcaire,
située au lieu-dit "La Lauzière" sur la commune de RIMPLAS (06)
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Pas d’avis de l’Autorité Environnementale pour le mois de décembre 2017.

 Décisions Cas par Cas



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