VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
Février 2017
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS






En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau
(installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an (article R.514-3-1 du code de l’environnement).
Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à compter de la date
de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article
L.124-4 du code de l’environnement.
ATTENTION: La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique pas au contentieux
des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE

 La présente lettre d’information est divisée en 6 grandes parties relatives aux 6 départements de la région
PACA.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte administratif (RAA) dans
lequel vous pourrez le trouver.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre à Moteur,
et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de l’Autorité Environnementale
en 2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à
ce titre la DREAL).

Bonne lecture !
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PACA
PECHE


RAA n°93-2017-014 du 4 FÉVRIER 2017

93-2017-02-01-001 - Arrête du 1er février 2017 modifiant l'arrêté préfectoral du 10 juin 1999 précisant les conditions
d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale mesure d’interdiction de l'utilisation du chalut
jumeau sur la région PACA
93-2017-01-31-001 - Arrêté du 31 janvier 2017 portant règlementation particulière de la pêche de loisir à des fins de
consommation personnelle et familiale dans le cœur marin du Parc national des Calanques
93-2017-02-02-002 - Arrêté préfectoral du 02 février 2017 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence Lamparo pour l’année
2017 – 1ère session
93-2017-02-02-003 - Arrêté préfectoral du 02 février 2017 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant création et fixant les modalités d’une licence de pêche
pour l’étang de Thau-Ingril

AGRICULTURE


RAA n°93-2017-016 du 6 FÉVRIER 2017

93-2017-02-01-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de Mme TRABUC Nathalie - 15 bd Thiers 0400 DIGNELES-BAINS


RAA n°93-2017-021 du 15 FÉVRIER 2017

93-2017-02-13-003 Arrêté portant autorisation d'exploiter de l'EARL ARCHANGES 1679 chemin Royal 83300 STEANNE DU CASTELET

FORÊTS


RAA n°93-2017-017 du 8 FÉVRIER 2017

93-2017-02-07-001 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS


RAA n°13-2017-022 du 3 FÉVRIER 2017

13-2017-01-31-001 - Attestation d'autorisation tacite délivrée en faveur de la SAS PALOU pour son projet commercial
sur la commune de Venelles


RAA n°13-2017-024 du 7 FÉVRIER 2017

13-2017-02-03-004 - ARRÊTÉ portant mise en demeure de SNCF Réseau concernant le remblai ferroviaire entre
Arles et Tarascon


RAA n°13-2017-025 du 8 FÉVRIER 2017

13-2016-12-22-005 - CDU 013-2011-0181 DU 22 DÉCEMBRE 2016 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D’IMMEUBLES DE L’ETAT AU PROFIT DU CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES
LACUSTRES VALANT AFFECTATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.322-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT


RAA n°13-2017-026 du 9 FÉVRIER 2017

13-2017-02-07-001 - Arrêté déclarant d’utilité publique, au bénéfice et sur le territoire de la commune d’Eyragues, la
réalisation d’un collège, de logements sociaux et en accession à la propriété, emportant mise en compatibilité des
documents d’urbanisme de la commune d’Eyragues, et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la
réalisation des travaux.


RAA spécial n° 13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-10-008 - Arrêté du 10 février 2017 fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation avec
le public sur le projet d’aménagement de la Route Nationale n°296 et de mise au statut de route express
13-2017-02-10-012 - Arrêté autorisant la réparation de coffrets sur le tracé de la conduite GEOSEL SAGESS en RNN
des coussouls de CRAU Le Prfet s'exprime au nom d'une administration



RAA spécial n°13-2017-035 du 21 FÉVRIER 2017

13-2017-02-17-002 - CARTE arrondissement 2017 V2
13-2017-02-17-001 - Arrêté Arrondissement

Veille juridique mensuelle FNE PACA – février 2017 – 4

ESPACES PROTEGES


RAA spécial n° 13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-10-013 - Arrêté portant renouvellement du conseil de direction de la RNN Camargue
13-2017-02-13-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°21-2017 CO DU 13 FEVRIER 2017 PORTANT MODIFICATION
DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DE DELTA DE LA CAMARGUE


RAA spécial n°13-2017-035 du 21 FÉVRIER 2017

13-2017-02-13-009 - Arrêté portant sur l'autorisation au titre du régime propre à Natura 2000 (arrêté préfectoral n°
2014226-0009 du 14/08/2017 - item 9) pour le projet d'abattage d'une haie sur la commune de Salon de Provence
(13)

CHASSE/FAUNE SAUVAGE


RAA n°13-2017-024 du 7 FÉVRIER 2017

13-2017-02-03-005 - Arrêté portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le comptage et le suivi
nocturne de la faune sauvage pour l'année 2017 dans le département des Bouches du Rhône


RAA n°13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-09-018 - Arrêté relatif à la composition et la nomination des membres de la Commission Départementale
de la Chasse et De la Faune Sauvage des Bouches-du-Rhône Arrêté relatif à la composition et la nomination des
membres de la Commission Départementale de la Chasse et De la Faune Sauvage des Bouches-du-Rhône

PECHE


RAA n°13-2017-022 du 3 FÉVRIER 2017

13-2017-02-02-002 - Arrêté autorisant la capture d'écrevisses américaines sur le lac de la Tuilière
13-2017-01-10-007 - Arrêté autorisant la Fédération pour la pêche à capturer du poisson dans le chenal de la Tuiliere
et à le transporter
13-2017-01-10-008 - Arrêté pêche électrique récupération faune piscicole dans le canal de Trevaresse
13-2017-01-25-006 Arrêté 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 2017
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RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-022 du 3 FÉVRIER 2017

13-2016-12-19-017 - Arrêté de mise en demeure, en date du 19 décembre 2016, à l'encontre de la société RPA
située à Gignac-la-Nerthe
13-2017-01-09-007 - Arrêté de mise en demeure, en date du 9 janvier 2017, à l'encontre de la société ACIER
PROVENCE RECYCLAGE située à Fos-sur-Mer
13-2017-01-19-011 - Arrêté préfectoral, en date du 19 janvier 2017, portant refus d'autorisation d'exploiter une plateforme logistique par la société AG INVEST sur la commune de Velaux
13-2016-05-09-012 - Arrêté modificatif en date du 9 mai 2016 concernant l'élaboration du PPRT du Pôle
Pétrochimique de Berre sur les communes de Berre et de Rognac autour des établissements CPB, BPO et LBSF
13-2016-05-09-014 - Arrêté modificatif, en date du 9 mai 2016, concernant l'élaboration du PPRT "FOS-EST" pour les
établissements DEPOTS PETROLIERS DE FOS, ESSO RAFFINAGE SAS, GIE TERMINAL DE LA CRAU, SOCIETE
PIPELINE SUD-EUROPEEN sur la commune de Fos-sur-Mer
13-2016-05-09-015- Arrêté modificatif, en date du 9 mai 2016, concernant l'élaboration du PPRT du dépôt
d'hydrocarbures de la Grande Bastide de la société CDH sur la commune de Rognac
13-2016-12-15-005 - Arrêté préfectoral, en date du 15 décembre 2016, portant reconnaissance de la caducité de
l'arrêté n°306-2010A en date du 26 juillet 2012, autorisant la société Premium Capital II à exploiter une plate-forme
logistique sur le territoire des communes de Berre-l'Etang et Rognac
13-2016-07-19-009 - Arrêté préfectoral, en date du 19 juillet 2016, prolongeant le délai de prescription du PPRT sur
les communes de Martigues et Port-de-bouc autour des établissements PETROINEOS MANUFACTURING
FRANCE, INEOS CHEMICALS LAVERA, INEOS DERIVATIVES LAVERA, NAPHTACHIMIE, OXOCHIMIE, KEM
ONE LAVERA, WILMAR FRANCE HOLDING SAS, TOTAL, GEOGAZ, PRIMAGAZ, LBC et GAZECHIM
13-2016-07-18-022 - Arrêté prolongeant le délai de prescription du PPRT du Pôle Pétrochimique de Berre sur les
communes de Berre et Rognac autour des établissements CPB, BPO et LBSF
13-2017-01-25-005 - Arrêté préfectoral, en date du 25 janvier 2017, imposant des prescriptions spéciales à la société
SHARK dans le cadre de l'exploitation de sa plateforme logistique située 110 toute de la Valentine sur le territoire de
la commune de Marseille 11ème


RAA n°13-2017-024 du 7 FÉVRIER 2017

13-2017-02-03-006 - Arrêté portant agrément de la Société AVEPA pour l’activité de vidange et de prise en charge du
transport
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RAA spécial n° 13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-07-003 - Arrêté Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
sur la commune de Tarascon (inondation par débordement du Rhône)
13-2017-02-07-004 - Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur la
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (inondation par débordement du Rhône et submersion marine) jusqu'au lieu
d’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif


RAA n°13-2017-033 du 17 FÉVRIER 2017

13-2017-02-15-009 - ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DE L’ÉVALUATION ET DU PLAN DE SÛRETÉ DE
L’INSTALLATION PORTUAIRE N°610 - TERMINAL CONTENEURS DE GRAVELEAU

FICHES D’ECART
14/02/2017

EUROPIECES

Fos-sur-Mer(13)

voir la lettre
pas de fiche d'écart
de conclusion

21/02/2017

CBTP

Aix-en-Provence(13)

voir la lettre
voir les fiches
d'écart
de conclusion

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 01/02/17: Projet de Parc Photovoltaïque "Les Bregues d'Or" sur la
commune d'AIX-EN-PROVENCE (13).
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 08/02/17 : Projet de reconversion de la Raffinerie de Provence porté par la
Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE sur le territoire des communes de MATIGUES et CHATEAU-NEUF-LESMARTIGUES (13).
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 10/02/17 : "ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de la mini-centrale hydro-électrique aux chutes
d'Eyguières sur le canal de Craponne sur la commune d'EYGUIERES (13).
Consulter

Veille juridique mensuelle FNE PACA – février 2017 – 7

Avis de l'autorité environnementale du 22/02/17 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de la construction d'une nouvelle station d'épuration sur la
commune de FOS-SUR-MER (13).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Provence Alpes Côte d'Azur du 07/02/17 : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) TARASCON (13150)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 07/02/17: Plan Local d'Urbanisme (PLU)
d'EYGUIERES (13430)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 23/02/17: Plan Local d'Urbanisme (PLU)
d'EGUILLES (13510)
Consulter

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 14 du 24 février 2017 Tome I

Arrêté du 20 février 2017 déclarant d’utilité publique l’opération de restauration immobilière « Teinturiers –
Bonneterie – Diffus » sur le territoire de la Commune d’Avignon


RAA n° 14 du 24 février 2017 Tome II

Arrêté du 16 février 2017 portant création d’une Zone d’Aménagement différée (ZAD) quartier du Plan sur la
commune d’Entraigues sur la Sorgues

EAU


RAA n° 009 du 3 février 2017

Arrêté du 27 janvier 2017 portant sur la déclaration d’utilité publique du captage de la source Pourraque- Commune
Caseneuve- et autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine
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Arrêté du 27 janvier 2017 portant sur la déclaration d’utilité publique du captage dits forage de Merle et Source
Naisses – Commune de Caseneuve- et autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine

PECHE


RAA n°010 du 10 février 2017

Arrêté du 10 février 2017 autorisant la pêche de nuit de la Carpe pour des compétitions halieutiques sur l’étang de
Revestidou et le plan d’eau des Paluds sur les communes de Caderousse et Orange, au cours de l’année 2017
Arrêté du 10 février 2017 autorisant l’amicale des pêcheurs de Courthézon à réaliser un concours de pêche au
cours des journées du 08 avril, 06 mai, 23 juillet et 02 septembre 2017
Arrêté du 10 février 2017 instituant une réserve temporaire de pêche sur une portion du plan d’eau dit des
« Girardes » pour la période de 2017 à 2021 sur la commune de LA PALUD


RAA n° 14 du 24 février 2017 Tome II

Arrêté du 22 février 2017 autorisant la pêche de la Carpe de nuit pour une compétition halieutique sur l’Etang de
Sablas et l’Etang des Bosquets communes de Camaret sur Aigues et Sérignan du Comtat au cours du mois d’avril
2017
Arrêté du 22 février 2017 instituant une réserve de pêche temporaire sur un bras du réseau des Sorgues dénommé
« Canal du Moulin premier » pour la période de 2017-221

CHASSE/FAUNE SAUVAGE


RAA n° 009 du 3 février 2017

Arrêté du 27 janvier 2017 classant le sanglier comme espèce nuisible et fixant ses modalités de destruction dans le
département du Vaucluse jusqu’au 30 juin 2017


RAA n°011 du 15 février 2017

Arrêté du 08 février 2017 portant approbation du plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse et de faune
sauvage du Jas à Grambois
Arrêté du 08 février 2017 portant approbation du plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse et de faune
sauvage le Grand Terme à Saint Saturnin Apt
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RISQUES


RAA n°010 du 10 février 2017

Arrêté du 14 décembre 2016 arrêtant la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations et d’affluents de la
rive gauche du Rhône


RAA n°011 du 15 février 2017

Arrêté du 14 décembre 2016 désignant les parties prenantes concernées ainsi que les services de l’Etat
coordonnateur de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations et d’affluents de la rive gauche du Rhône


RAA spécial n°12 du 17 février 2017

Arrêté du 10 janvier 2017 portant règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie pour le
département de Vaucluse

FICHES D’ECART
01/02/2017

NICO
TRANSPORTS

Entraigues-sur-laSorgue(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

14/02/2017

DELORME SARL

Avignon(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

01/02/2017

JO-PRO-CHIM

Vedène(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis sur les projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de février 2017.
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 07/02/17 : Mise en compatibilité du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de BOLLENE (84500) avec les projets d'aménagement du Lez faisant l'objet d'une
Déclaration d'Utilité Publique (DUP)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Provence Alpes Côte d'Azur du 07/02/17 : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) BEAUMONT DE PERTUIS (84120)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 23/02/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
LAPALUD (84840)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale PACA du 24/02/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) SARRIANS
(84260)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale PACA du 24/02/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) VILLARS (84400)
Consulter

VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 7 spécial du 1er février 2017

Arrêté du 1er février 2017 portant ouverture des travaux pour le remaniement du cadastre de la commune de
Rocbaron.


RAA n° 8 du 1er février 2017

Arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 prorogeant la déclaration d’intérêt général des travaux de restauration,
d’entretien et de mise en valeur de la ripisylve du Caramy.


RAA n° 10 spécial du 3 février 2017

CDAC du 23 février 2017- Dossier n° 17002- Cinéma au LAVANDOU - Ordre du jour.
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RAA n° 12 spécial du 17 février 2017

Arrêté préfectoral du 10 février 2017 portant création d’une zone d’aménagement différé sur le secteur du Pin
Rolland - Commune de Saint Mandrier sur Mer.
Arrêté n° 01/2017 du 8 février 2017 portant règlement d’usage du plan d’eau du port militaire de Toulon.


RAA n° 13 spécial du 23 février 2017

CDAC - Ordre du jour modifié de la commission du 28 février 2017(cinéma le Lavandou).

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 7 spécial du 1er février 2017

Arrêté préfectoral du 30 janvier 2017 portant prescriptions au titre de la sûreté des ouvrages hydrauliques,
complémentaire à l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2016 autorisant au titre de la législation sur l’eau les travaux de
mise aux normes du barrage du Riou de Méaulx et la remise en eau de la retenue de Meaulx, sur les communes de
Saint-Paul-en-Forêt, Seillans et Fayence
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle des Salins Village – Commune de
Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle de l’Almanarre – Commune de
Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle de Bona - Pesquiers Commune
de Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle du Ceinturon– Commune de
Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle de l’Ayguade – Commune de
Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle de La Badine/La Capte –
Commune de Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle de la Marquise – Commune de
Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 accordant la concession de plage naturelle de Salins Gare – Commune de
Hyères Les Palmiers.
Veille juridique mensuelle FNE PACA – février 2017 – 12



RAA n° 8 du 1er février 2017

Arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 accordant l’avenant n°1 à la concession de la plage naturelle de GIGARO
à la commune de la Croix-Valmer.
Arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 accordant l’avenant n°1 à la concession de la plage naturelle de
PARDIGON à la commune de la Croix-Valmer.


RAA n° 11 spécial du 10 février 2017

Arrêté préfectoral du 2 février 2017, déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation et les périmètres de
protection des forages de PRANJEN, situés sur le territoire de la commune du BOURGUET ;instaurant des
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sur le territoire de la commune du
BOURGUET autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine, au bénéfice de la
commune du BOURGUET.
Arrêté préfectoral du 23 janvier 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 6 juin 2014 autorisant au titre de la législation
sur l’eau l’aménagement du Technopôle de la Mer, sur la commune d’Ollioules.

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 8 du 1er février 2017

Arrêté du 13 janvier 2017 portant dérogation à l’interdiction de capture et déplacement d’individus d’une espèce
protégée dans le cadre du projet de réfection du port de l’île Bendor sur la commune de Bandol (83).

ELEVAGE


RAA n° 11 spécial du 10 février 2017

Arrêté préfectoral du 6 février 2017 modifiant la délimitation des zones d’éligibilité au dispositif de protection des
troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2017.


RAA n° 12 spécial du 17 février 2017

Arrêté préfectoral du 10 février 2017 autorisant la Société hippique du Var à organiser des courses de chevaux
pour l’année 2017.
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RISQUES/ICPE


RAA n° 11 spécial du 10 février 2017

Arrêté préfectoral n° 2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense
extérieure contre l’incendie du Var.
Arrêté préfectoral d’enregistrement du 24 janvier 2017 au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement relatif à la station de produits minéraux située sur la commune de Toulon / Quartier Lagoubran
exploitée par la Sté SOMECA.

DECHETS


RAA n° 11 spécial du 10 février 2017

Arrêté préfectoral du 6 février 2017 portant modification de la commission de suivi de site de l’installation de
stockage de déchets non dangereux au lieu-dit "Le Balançan", commune du CANNET DES MAURES.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 24/02/2017: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de création d'une centrale solaire au lieu-dit Vallon de
l'Epine, défrichement et permis de construire N° 8307616B008 sur la commune de MAZAUGUES (83).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 23/02/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
SAINT-MANDRIER-SUR-MER (83430).
Consulter
Veille juridique mensuelle FNE PACA – février 2017 – 14

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 23/02/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
SEILLANS (83440).
Consulter

ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-044-004 - Arrêté portant d’utilité publique d’un projet d’acquisition d’immeuble en vue de l’implantation d’une
station d’épuration sur le territoire de la commune de Thèze


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-045-002 - Arrêté préfectoral délimitant le périmètre du schéma de cohérence territoriale de la communauté
d’agglomération Provence Alpes Agglomération


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-033-006 – Arrêté préféctoral portant ouverture des travaux de remaniement du cadastre de la commune de Le
Chaffaut Saint Jurson


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-033-009 - AP portant déclassement d’un délaissé de la Route Nationale n° 85 sur la commune de Malijai


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-030-025 - AP pris en application de l’article 2.2 du décret 84-983 du 31 octobre 1984 portant création de la
réserve naturelle géologique de la région de Digne (Alpes-de-Haute-Provence) et de l’article 3 de l’arrêté
interpréfectoral du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de la réserve naturelle
géologique de la région de Digne à Monsieur Benjamin Vernet


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

Avis 17 janvier 2017 relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, étudié par la Commission
Interdépartementale d’Aménagement Commercial des Alpes-de-Haute Provence
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EAU


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-037-008 - AP alimentation en eau destinée à la consommation humaine – captage du Touron, commune de
Beaujeu, modifiant le plan et état parcellaire du périmètre de protection immédiate du captage de Touron instauré par
l’arrêté préfectoral n° 94-1106


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-013-015 - AP modifiant l’arrêté préfectoral n°2015-055-008 du 24 février 2015 de la société AQUA PROVENCE
ASSAINISSEMENT – demande d’agrément de personnes réalisant les vidanges de matières extraites des
installations d’assainissement non collectif


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-016-001 - AP portant autorisation des travaux de construction du réseau d’évacuation des eaux pluviales
nécessaire à la réalisation du parc photovoltaïque, lieu-dit « Plateau de la Crau » par la société SOLAIRE DIRECT –
Commune de Digne les Bains


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-016-007 - AP portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique Loi sur l’eau au titre de l’article 7
du décret n°2014-751 du 01/07/2014 concernant la création d’une microcentrale hydroelectrique sur le Parpaillon –
Commune de La Condamine-Châtelard


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-019-013 - AP modifiant et complétant l'arrêté préfectoral n°2010-1586 du 23 juillet 2010 portant autorisation au
titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement des travaux d'aménagement et de gestion des eaux pluviales en
vue de la création du Technoparc "les Grandes Terres" – Commune de Manosque


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-023-005 - AP portant prorogation du délai d'exécution des travaux concernant l'exploitation de passage à gué
existants sur les cours d'eau du Sasse et du Riou d'Entraix – Récépissé de déclaration n°04-2015-00067 –
Commune de Châteaufort
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PECHE


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-018-001 - AP autorisation IRSTEA à Aix-en-Provence (13182) à capturer du poisson à des fins scientifiques
dans le lac de Sainte-Croix du Verdon, et à le transporter jusqu'à Thonon-les-Bains, en 2017

CHASSE


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-038-004 – AP annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral n° 99-2153 du 27 septembre 1999 portant approbation
de la réserve de chasse et de faune sauvage de M. Pierrisnard Jack à Puimoisson

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-023-001 - AP autorisant M. Noël GRAS à effectuer des tirs de défense réalisé avec arme de catégorie D1 ou C
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)


RAA n°2017-04 du 3 février 2017

2017-023-002 - AP portant retrait de l'arrêté préfectoral n°2015-352-002 du 18 décembre 2015 autorisant M. Bernard
GRAS à effectuer des tirs de défense réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vu de la protecion de son troupeau
contre la prédation par le loup (Canis lupus)

AGRICULTURE


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-032-007 – AP portant autorisation de pâturage par des caprins en forêt relevant du régime forestier sur la
commune de Roumoules


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-032-008 – AP portant autorisation de pâturage par des caprins en forêt relevant du régime forestier sur la
commune de Châteauneuf Val Saint-Donat
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FORETS


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-025-001 - AP portant application et distraction du régime forestier sur la commune de Château-Arnoux SaintAuban
2017-033-007 - AP portant autorisation de défrichement pour la construction d’un parc photovoltaïque sur la
commune de Cruis sur une superficie totale de 16,7200 ha

RISQUES


RAA n°2017-07 du 16 février 2017

2017-034-002 - AP prolongeant le délai de prescription du Plan de prévention des risques technologiques de
l’établissement ARKEMA à Château-Arnoux Saint-Auban

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA spécial n°2017-07 du 13 février 2017

2017-038-008 - AP portant autorisation d’organiser l’épreuve sportive dénommée « SNOW TRAIL UBAYE
SALOMON », le 19 février 2017

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'Autorité environnementale du 20/02/17 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de micro-centrale hydroélectrique sur le Parpaillon de la
commune de Condamine-Châtelard (04).
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 24/02/17: Plan Local d'Urbanisme (PLU) MOUSTIERS SAINTEMARIE (04360°
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité Environnementale du 31/01/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MISON (04200)
Consulter

HAUTES-ALPES
EAU


RAA n°05-2017-026 du 17 FÉVRIER 2017

05-2017-01-30-010 - Autorisation exceptionnelle d'utiliser la source dite "Source Enfouie" pour compléter
l'alimentation du réseau public d'eau potable et d'installer un système de désinfection par chloration
05-2017-02-16-001 - Arrêté préfectoral portant instauration de servitudes pour les canalisations d'assainissement des
hameaux de La Rochette, Villaret et Prelles sur la commune de Saint-Martin-de-Queyrières


RAA n°05-2017-031 du 2 MARS 2017

05-2017-02-28-002 - Arrêté préfectoral relatif à l'abandon de la source de Grasset pour l'alimentation en eau potable
du hameau de la Gardiole sur la commune de Saint-André-d'Embrun Abrogation de l'arrêté préfectoral n°2003-178-1
du 27 juin 2003.

PECHE


RAA n°05-2017-031 du 2 MARS 2017

05-2017-02-27-001 - Arrêté préfectoral d'autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques. Etude des
populations piscicoles sur la Durance. Le Laboratoire Evolution Génome Environnement.
05-2017-02-20-002 - Arrêté inter-préfectoral 04-05 instituant une réserve temporaire de pêche sur la Durance entre
les communes de la Saulce (Dépt.05) et de Curbans (Dépt.04) en 2017, 2018 et 2019)
05-2017-02-23-001 - Arrêté préfectoral d'autorisation de pêche de sauvegarde sur la Méouge - commune de Barret
sur Méouge - Bénéficiaire : AQUABIO
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FAUNE SAUVAGE


RAA n°05-2017-032 du 2 MARS 2017

05-2017-02-15-003 - Arrêté Extrait du CR de la CDCFS DEGATS DE GIBIER du 10 février 2017

ESPECES PROTEGEES


RAA n°05-2017-025 du 17 FÉVRIER 2017

05-2017-02-02-007 - Arrêté Préfectoral relatif à dérogation accordée à Madame DEPEYRE Nadine, pour effectuer
des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA PIARRE.
05-2017-02-02-004 - Arrêté préfectoral relatif à une dérogation accordée à Madame ATHENOUR Manon, 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 Saint-Bonnet-en-Champsaur.
05-2017-02-02-008 - Arrêté préfectoral relatif à une dérogation accordée à Madame DEPEYRE Nadine, pour
effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau
équin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA PIARRE.
05-2017-01-30-011 - Arrêté préfectoral relatif à une dérogation accordée à MATHERON Hervé 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 d'Ancelle.
05-2017-02-02-005 - Arrêté Préfectoral relatif à une dérogation accordée au GAEC des Astiers, représenté par
Monsieur ATHENOUR Jean-Louis 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 Saint-Bonneten-Champsaur.
05-2017-02-02-006 - Arrêté Préfectoral relatif à une dérogation accordée au GAEC des Astiers, représenté par
Monsieur ATHENOUR Jean-Louis pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau bovin
contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur.
05-2017-02-13-002 - Arrêté Préfectoral de dérogation accordée à la commune de Saint Léger les Mélèzes pour le
compte de l'Ecomusée "le Refuge des animaux" pour la naturalisation et l'exposition de spécimens d'animaux morts
d'espèces protégées (Ecureuil roux et Rouge-gorge familier)

ESPACES PROTEGES


RAA n°05-2017-026 du 17 FÉVRIER 2017

05-2017-02-09-001 - Autorisation de survol par drone de la réserve nationale du Combeynot
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RISQUES/ICPE


RAA n°05-2017-026 du 17 FÉVRIER 2017

05-2017-02-14-003 - AP relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de LARAGNE MONTEGLIN
05-2017-02-14-006 - AP relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de ST-BONNET-en-CHAMPSAUR
05-2017-02-02-003 - Arrêté portant approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la commune des ORRES KM_C224e-20170202124022
05-2017-02-14-005 – Arrêt portant approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la commune des SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR KM_C224e-20170214170200
05-2017-02-14-004 - Arrêt portant approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la commune des LARAGNE-MONTEGLIN KM_C224e-20170214170227
05-2017-02-14-001 - Mise en demeure de la société ALPES ASSAINISSEMENT pour son installation de stockage de
déchets non dangereux située sur la commune de VENTAVON
05-2017-02-14-002 - Modification de la composition nominative du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques

ENERGIE


RAA n°05-2017-025 du 17 FÉVRIER 2017

05-2017-02-07-002 - Arrêté portant approbation de l’extension du poste de 63 000/20 000 Volts de Var pour
l’installation de batterie de condensateurs

VTM


RAA spécial n°05-2017-028 du 17 FÉVRIER 2017

05-2017-02-17-001 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur "SSV/Ice Tour"
se déroulant les 25 et 26 février 2017 sur le circuit de glace de Serre-Chevalier.
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de février 2017.

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Pas d’avis rendus par l’Autorité environnementale sur les plans et programmes pour le mois de février 2017.

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°28.2017 du 14 février 2017

AP du 10 février 2017 portant modification du cahier des charges de cession d’un terrain situé sur le lot n°22 Bambiance 2, sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « la Saoga » et de l’opération d’intérêt national de
la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Saint-Blaise
Arrêté du 18 octobre 2016 de récépissé de dépôt de déclaration reconstitution du passage de la Piste de Pezza
Maurina sur le vallon de Fontanas, Commune de Breil sur Roya
AP du 14 février 2017 d’ouverture des travaux dans le cadre d’un remaniement du cadastre


RAA n°36.2017 du 27 février 2017

Arrêté du 24 février 2017 autorisant des travaux confortement de la RD6085 au PR1+380 par le Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes au titre de l’urgence


RAA n°37.2017 du 28 février 2017

Arrêté du 28 février 2017 rétablissement de la plate-forme routière au hameau de Mollières Commune de Valdeblore
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EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 20.2017 du 3 février 2017

AP du 2 février 2017 portant modification de la concession de plages naturelles de la commune d’Antibes Juan-lesPins accordée par AP du 18 octobre 2015


RAA n°23.2017 du 8 février 2017

Arrêté du 7 février 2017 récépissé de dépôt de déclaration : réalisation de remblai en lit majeur du Var,
aménagement de gestion et rejets d’eaux pluviales sur le sol et déclaration de forages existant à reboucher dans le
cadre du projet de construction d’un nouveau supermarché LIDL


RAA n°24.2017 du 9 février 2017

Arrêt du 26 janvier 2017 récépissé de dépôt - Consolidation, protection de berge en rive droite du vallon de
Mardaric, Commune de Villeneuve- Loubet


RAA n°25.2017 du 10 février 2017

AP du 10 février 2017 réglementant la navigation, le mouillage de navires, la baignade et la plongée sous marine au
droit de la Commune de Menton à l’occasion de la « fête du citron », les 12, 16, 19 et 23 et 26 février 2017


RAA n° 27.2017 du 13 février 2017

AP du 24 janvier 2017 autorisant la régie des eaux d’Azur de poursuivre l’exploitation de la micro-turbine installée
sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Nice au niveau du site Passerelle Paillon
AP du 24 janvier 2017 autorisant la régie des eaux d’Azur de poursuivre l’exploitation de la micro-turbine installée
sur le réseau de distribution d’eau potable de la ville de Nice au niveau des réservoirs du Cap Croix et de Rimiez


RAA n°28.2017 du 14 février 2017

AP du 10 février 2017 autorisant une manifestation nautique interrompant provisoirement la navigation


RAA n°31.2017 du 21 février 2017

Arrêté du 14 février 2017 autorisant la capture et le transport de poisson à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques
Arrêté du 14 février 2017 récépissé dépôt de déclaration des travaux de mise en service de la prise d’eau de
Roguez, Comunes des Castagniers, Colomars et Nice
Arrêté du 14 février 2017 récépissé dépôt de déclaration de rejet d’eaux pluviales d’un projet immobilier, Commune
du Saint Laurent du Var
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RAA n°33.2017 du 22 février 2017

Arrêté du 20 février 2017 récépissé dépôt de déclaration de sondage, forage, ouvrage souterrain en vue de
rechercher de l’eau
AP du 17 février 2017 autorisant Agglomération d’assainissement d’Antibes
Arrêté du 17 février 2017 autorisant les travaux de confortement de la Berge de Valmasques Commune e Valauris et
Mougins
Arrêté du 17 février 2017 autorisation les travaux de construction de la station d’épuration des eaux usées de
Cagnes-sur-Mer


RAA n°35.2017 du 24 février 2017

Arrêté du 23 février 2017 portant approbation du règlement intérieur du Comité départemental des pêches maritime
et des élevages maritimes des Alpes Maritimes


RAA n°36.2017 du 27 février 2017

Arrêté du 26 janvier 2017 récépissé dépôt de déclaration travaux d’amélioration de la continuité écologique du seuil
de la prise d’eau canal de Biot dans la Brague à Biot


RAA n°37.2017 du 28 février 2017

Arrêté du 28 février 2017 récépissé dépôt de déclaration du confortement d’un pont de la RD43 au PR6+730
Commune de la Brigue
Arrêté du 28 février 2017 récépissé dépôt de déclaration du confortement d’un pont de la RD2204 au PR12 +052
Commune de Contes
Arrêté du 28 février 2017 récépissé dépôt de déclaration du rejet d’eaux pluviales d’un centre d’incendie et de
sécurité Commune Tourrete de Levens
Arrêté du 28 février 2017 récépissé de dépôt de déclaration protection de la berge de la rive droite du Boréon au
droit du Parc Alpha Commune de Saint Martin de Vésubie

ESPECES PROTEGEES


RAA n°37.2017 du 28 février 2017

Arrêté du 23 février 2017 portant dérogation à l’interdiction de destruction, perturbation et d’altération d’habitats
d’espèces végétales et animales protégées dans le cadre de projet de rénovation de l’hôtel et du jardin du Vista
Palace dans la Commune de Roquebrune-Cap-Martin (06).
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CHASSE


RAA n°34.2017 du 24 février 2017

Arrêté du 23 février 2017 portant autorisation d’un agrainage de dissuasion des sangliers par la société de chasse
de RIMPLAS
Arrêté du 23 février 2017 renouvelant pour l’année 2017 les autorisations d’agrainage de dissuasion des sangliers
à certaines sociétés de chasse
Arrêté du 23 février 2017 portant autorisation d’un agrainage de dissuasion des sangliers par la société de chasse
CAILLE
Arrêté du 23 février 2017 portant autorisation d’un agrainage de dissuasion des sangliers par la société de chasse
GATTIERES
Arrêté du 23 février 2017 portant autorisation d’un agrainage de dissuasion des sangliers par la société de chasse
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
Arrêté du 23 février 2017 portant autorisation d’un agrainage de dissuasion des sangliers par la société de chasse
ROQUEBILLIERE
Arrêté du 23 février 2017 portant autorisation d’un agrainage de dissuasion des sangliers par la société de chasse
VILLENEUVE D’ENTRAUNES

FORETS


RAA spécial n°18.2017 du 1er février 2017

Arrêté du 8 février 2017 autorisation de pénétrer sur les propriétés publiques ou privées afin d’y effectuer des
travaux et études (mission de travaux géographiques et forestiers de la part de l’IGN)

ENERGIE


RAA n°33.2017 du 22 février 2017

Arrêté du 17 février 2017 autorisant de disposer de l’énergie du « Riou des Roberts » Commune de Guillaumes


RAA n°33.2017 du 22 février 2017

Arrêté du 17 février 2017 autorisant de disposer de l’énergie de l’ARDON Commune de Saint Etienne de Tinée
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RISQUES


RAA n°28.2017 du 14 février 2017

AP du 7 février 2017 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies des
forêts de la commune de Nice

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Provence Alpes Côte d'Azur du 07/02/17 : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE (06780)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnement du 07/02/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) BERRE LES ALPES
(06390)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Provence Alpes Côte d'Azur du 07/02/17 : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE (06780)
Consulter
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