VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
FEVRIER 2018
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau
(installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an (article R.514-3-1du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à compter de la date
de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article
L.124-4 du code de l’environnement.

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

BONNE LECTURE !
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PACA
CONCERTATION


RAA N°R93-2018-016 du 14 février 2018

2018-02-09-001 - arrêté du 09 février 2018 relatif à la composition du comité de massif du massif des ALPES


RAA N°R93-2018-017 du 13 février 2018

2018-02-13-002 - Arrêté du 13 février 2017 portant modification de l’arrêté du 29décembre 2017 modifié, désignant
les membres du conseil économique, social et environnemental de la région Provence Alpes Côte d’Azur

PATRIMOINE


RAA N°R93-2018-016 du 14 février 2018

2018-02-08-002 – Arrêté du 8 février 2017 portant inscription au titre des monuments historiques de l'ancien Cercle
naval de Toulon

PÊCHE


RAA N°R93-2018-020 du 23 février

2018-02-22-001 - Arrêté du 22 février 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence Lamparo pour l’année 2018 –
1ère session


RAAA N°R93-2018-013 du 2 février 2018

2018-01-30-001- Arrêté du 30 janvier 2018 portant encadrement des activités de pêche maritime professionnelle et
de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l'étang de Berre et hors des limites administratives du Grand Port
Maritime de Marseille
2018-01-31-001 - Arrêté du 31 janvier 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires de la licence de pêche à
pied professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre jusqu’au 30 avril 2018
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°13-2018-029 publié le 7 FÉVRIER 2018

13-2018-02-05-004 - Attestation d'avis favorable tacite délivrée le 5 février 2018 pour le projet commercial
présenté par Monsieur Ronny SULTANT et la SAS JRJ OPTICAL à CABRIES


RAA N°13-2018-037 SPECIAL publié le 9 FÉVRIER 2018

13-2017-09-28-011 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial concernant le projet présenté par
la société ENTREPOT NIMES sur la commune d'Arles


RAA N°13-2018-046 SPECIAL publié le 19 FÉVRIER 2018

13-2018-01-18-006 - Avis de la commission nationale d'aménagement commercial du 18 janvier 2018
concernant le projet commercial présenté par la SCI GARDANOR à Gardanne


RAA N°13-2018-048 publié le 22 FÉVRIER 2018

13-2018-02-20-008 - Ordre du jour de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-duRhône du 2 mars 2018


RAA N°13-2018-049 publié le 23 FÉVRIER 2018

13-2018-02-13-007 – Arrêté du 13 février 2018 portant création d'une Zone Agricole Protégée (ZAP) pour la
commune de Vitrolles

EAU/ASSINISSEMENT


RAA N°13-2018-038 SPECIAL publié le 9 FÉVRIER 2018

13-2018-02-08-005 Arrêté du 8 Février 2018 portant règlement d’eau pour la centrale hydroélectrique du Moulin du
Pont sur l'ARC sur la commune de Coudoux


RAA N°13-2018-040 publié le 14 FÉVRIER 2018

13-2018-02-08-007 – Arrêté préfectoral du 8 février 2018 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement la construction du nouveau système de traitement et le système d'assainissement de l'agglomération
de Fos-sur-Mer
Veille juridique mensuelle FNE PACA – Février 2018 –5



RAA N°13-2018-045 publié le 17 FÉVRIER 2018

13-2018-02-15-004 – Arrêté du 15 février 2018 portant mise en demeure de la Métropole d'Aix Marseille Provence
de respecter les prescriptions de l’arrêté technique ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes
d’assainissement collectif concernant la station d'épuration de La Fare les Oliviers


RAA N°13-2018-048 publié le 22 FÉVRIER 2018

13-2018-01-30-023 – Arrêté du 30 janvier 2018 (Marseille) inter-préfectoral portant Déclaration d’Intérêt Général
pour les travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin de l’Arc (programme pluriannuel 2017-2022)
au bénéfice du Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc sur les communes de : Aix-en-Provence, Beaurecueil,
Berre-l’Étang, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Eguilles, Fuveau, La Fare-les-Oliviers,
Lançon-Provence, Gardanne, Le Tholonet, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset, Saint Antonin sur Bayon, Saint
Marc-Jaumegarde, Simiane-Collongue, Trets, Ventabren, Velaux, Pourcieux, Pourrières


RAA N°13-2018-049 publié le 23 FÉVRIER 2018

13-2018-02-21-002 - AP du 21 février 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, situées sur
le territoire des communes du Syndicat Intercommunal du Canal des Alpines Septentrionales (SICAS), au bénéfice
des agents de la Société du Canal de Provence (SCP) en vue de la réalisation des études de définition et autres
études préalables au transfert de propriété, du canal des Alpines Septentrionales réalisées par la Société du Canal
de Provence, pour le compte du SICAS


RAA N°13-2018-052 publié le 28 FÉVRIER 2018

13-2018-02-26-005 – Arrêté du 26 février 2018 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le
prélèvement des eaux du champ captant du Ventillon par le Grand Port Maritime de Marseille sur la commune de
Fos-sur-Mer

HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°13-2018-034 SPECIAL publié le 8 FÉVRIER 2018

13-2018-02-07-002 - Arrêté du 7 Février 2018 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le
comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2018 sur le territoire de la Réserve Naturelle des
Coussouls de Crau, de la Réserve Régionale de la Poitevine-Regarde-Venir et du Domaine de Cossure dans le
département des Bouches du Rhône
13-2018-02-07-003 - Arrêté préfectoral du 7 février 2018 portant dérogation à l’article L411-1, au titre de l’article
L411-2 du Code de l’Environnement, pour la réalisation d’un inventaire des Serpents (Serpentes) sur le site Natura
2000 FR 9301603 “Chaîne de l’ÉtoileMassif du Garlaban”, au cours des années 2018 à 2020 .
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RAA N°13-2018-037 SPECIAL publié le 9 FÉVRIER 2018

13-2018-02-08-004 - Arrêté préfectoral du 8 février 2018 autorisant le gestionnaire de la Réserve Naturelle de la
Sainte Victoire à collecter et recouvrer des éléments de son patrimoine naturel pour les sauvegarder et les soustraire
à la convoitise d’autrui.


RAA N°13-2018-040 publié le 14 FÉVRIER 2018

13-2018-01-31-006 – arrêté du 31 janvier 2018 créant une zone de protection de biotope des "falaises de Niolon"
sur la commune du Rove
13-2018-01-31-005 – arrêté du 31 janvier 2018 portant création d'une zone de protection de biotope "plaine de
Bonnieu" sur la commune de Martigues


RAA N°13-2018-041 SPECIAL publié le 14 FÉVRIER 2018

13-2018-02-14-006 - Arrêté préfectoral du 14 février 2018 portant autorisation dérogatoire au bénéfice de la SAS
Aéroport Marseille-Provence, de transporter et faire naturaliser des Outardes canepetières (Tetrax-tetrax) dans le
cadre d’un programme pluriannuel de suivi géolocalisé des déplacements de l’espèce
13-2018-02-14-005 - Arrêté préfectoral du 14 février 2018 portant dérogation à l’article L411-1, au titre de l’article
L411-2 du Code de l’Environnement, pour un inventaire naturaliste de la Réserve Naturelle de la Sainte Victoire, au
cours des années 2018, 2019 et 2020


RAA N°13-2018-045 publié le 17 FÉVRIER 2018

13-2018-02-16-001 - Arrêté du 16 février 2018 portant modification de l’arrêté n° 1320170112010 du 12 janvier
2017 notifiant les actions à mener par la commune de Marseille à l’encontre du Goéland leucophée
13-2018-02-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 février 2018 portant autorisation dérogatoire au bénéfice du Muséum
d’Histoire Naturelle de Marseille, de transporter et faire naturaliser une Panthère des neiges (Panthera uncia)


RAA N°13-2018-050 SPECIAL publié le 23 FÉVRIER 2018

13-2018-02-22-002 - Arrêté préfectoral du 22 février 2018 portant autorisation dérogatoire à l’article L411-1 au titre
de l’article L4112 du Code de l’Environnement, pour intervenir à titre scientifique sur des populations de reptiles
protégées en plaine de Crau de 2018 à 2020.
13-2018-02-22-003 - Arrêté préfectoral du 22 février 2018, portant autorisation dérogatoire à l’article L.411-1, au
titre de l’article L.411-2, 4° du Code de l’Environnement, pour des prélèvements sur espèce protégée dans le cadre
d’un programme de recherche sur les ectoparasites et les agents pathogènes de la faune sauvage transmissibles à
l’Homme.
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PECHE


RAA N°13-2018-042 publié le 15 FÉVRIER 2018

13-2018-02-14-003 – Arrêté du 14 février 2018 autorisant la pêche électrique de sauvegarde de la faune piscicole
au niveau de la Roubine des Vernegaux à Mallemort.
13-2018-02-07-004 – Arrêté du 30 janvier 2018 interpréfectoral autorisant la pratique de la pêche de nuit de la carpe
sur le fleuve Rhône et le canal d'Arles à Fos.


RAA N°13-2018-048 publié le 22 FÉVRIER 2018

13-2018-02-21-001 – Arrêté du 21 février 2018 autorisant l'IMBE à des pêches scientifiques sur l'Arc, l'Huveaune, le
jarret, le ruisseau des Aygalades.

RISQUES/ICPE


RAA N°13-2018-031 SPECIAL publié le 7 FÉVRIER 2018

13-2018-02-02-002 – Arrêté du 2 Février 2018 définissant la campagne de lutte de contrôle de la nuisance liée aux
moustiques dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'année 2018


RAA N°13-2018-052 publié le 28 FÉVRIER 2018

13-2018-02-26-006 – Arrêté du 26 février 2018 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2016 portant nomination des
membres de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome d'Aix-Les Milles

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de mars 2018.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 7 février 2018 : projet de parc photovoltaique « La Feuillane » sur la commune de
Fos-Sur-Mer (13)
Consulter
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 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 19 février 2018 : Déclaration de projet
(extension de la carrière de Sainte-Marthe) emportant mise en compatibilité du PLU de MARSEILLE (13000)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°008 du 2 février 2018

2018-02-19 –Ordre du jour de la CDAC du 19 février 2018 - demande de permis de construire tenant lieu
d’autorisation d’exploitation commerciale, relative à l’extension, sur la commune de Le Pontet, de l’ensemble
commercial Réalpanier, par la création de 2 commerces de 80m² et 162 m², portant ainsi cet ensemble à 3144m² de
surface de vente.


RAA N°010 du 16 février 2018

2018-01-29 - Délibération n°2018-13 du conseil départemental de Vaucluse – aménagement foncier agricole et
forestier de la plainte agricole de Pertuis – ordonnancement de l’opération d’aménagement foncier agricole et
forestier sur la commune de Pertuis – Code Rural et de Pêche Maritime


RAA N°011 du 22 février 2018

2018-02-12 – Avis n°94A de la CDAC du 12 février 2018 relatif à la demande de permis de construire tenant lieu
d’autorisation d’exploitation commerciale, concernant l’extension, sur la commune de Carpentras, d’un ensemble
commerciale, par extension de 1.198m² de surface de vente de l’hypermarché à l’enseigne E.Leclerc qui en
compte6.767m², portant ainsi la surface totale de vente de cet ensemble à 10.897m²
2018-02-12 – avis de la CDAC du 12 février 2018 concernant la demande de permis de construire tenant lieu
d’autorisation d’exploitation commerciale, relative à l’extension, sur la commune de Carpentras, d’une supérette
portant sa surface de vente de 730m² à 1183m²
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RAA N°013 du 28 février 2018

2017-12-27 - Arrêté du 27 décembre 2017 instituant l’Association foncière d’aménagement foncier agricole et
forestier de la plainte d’Orange et ses annexes
2017-12-27 - Arrêté du 27 décembre 2017 portant désignation des membres du bureau de l’Association foncière
d’aménagement foncier agricole et forestier de la plaine d’Orange
2018-02-20 - Arrêté du 20 février 2018 modificatif portant désignation des membres du bureau de l’Association
foncière d’aménagement foncier agricole et forestier de la plaine d’Orange
2018-02-19 – avis n°95A de la CDAC du 19 février 2018 concernant la demande de permis de construire tenant
lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, relative à l’extension, sur la commune de Le Pontet, de l’ensemble
commercial Réalpanier, par la création de 2 commerces de 80m² et 162m², portant ainsi cet ensemble à 3144m² de
surface de vente
2018-02-23 – arrêté du 23 février 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la création d’une
servitude de passage et d’aménagement pour assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie au profit du
Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière dans le massif forestier des monts de Vaucluse

EAU


RAA N°009 du 9 février 2018

2018-02-02 – arrêté du 02 février 2018 portant autorisation temporaire pour les travaux de dragage des pontons de
la base nautique situé sur l’ile de la Barthelasse à Avignon


RAA N°011 du 22 février 2018

2018-02-22 – arrêté inter-préfectoral (84/04) du 22 février 2018 constatant l’intégration de la communauté
d’agglomération Luberon – Monts de Vaucluse et de la communauté& de communes Haute Provence – Pays de
Banon au sein du syndicat de rivière du CalavonCoulon
2018-02-22 – arrêté du 22 février 2018 constatant l’intégration de la communauté d’agglomération Luberon-Montsde-Vaucluse au sein du syndicat mixte du bassin des Sorgues

PECHE


RAA N°009 du 9 février 2018

2018-02-08 – arrêté du 08 février 2018 portant réglementation permanente relatif à l’exercice de la pêche en eau
douce dans le département de Vaucluse
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RAA N°011 du 22 février 2018

2018-02-15 – arrêté réglementaire du 15 février 2018 permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans
le département de Vaucluse

MILIEUX NATURELS


RAA N°009 du 9 février 2018

2018-02-06 – arrêté du 02 février 2018 relatif à la mise en demeure de restaurer la zone humide dans son état initial
sur la parcelle n°C71, propriété de la commune de MONIEUX

ICPE/RISQUES


RAA N°008 du 2 février 2018

2018-01-08 - Décision du 8 janvier 2018 relativement à l’instruction du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une installation classée société par actions simplifiée dénommée BIGARD, pour son établissement du
Pontet (découpe et entreposage de viandes de boucherie) le 8 novembre 2017


RAA N°009 du 9 février 2018

2018-02-07 – arrêté du 07 février 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n°2013030-0006 du 30 janvier 2013
réglementant l’emploi du feu dans le département de Vaucluse


RAA N°013 du 28 février 2018

2018-02-27- arrêté préfectoral du 27 février 2018 portant renouvellement de la commission de suivi de site (CSS)
de l’installation de DELTA DECHETS à Orange (84100) à compter du 30 mai 2018

MANIFESTATIONS


RAA N°008 du 2 février 2018

2018-01-31 – Arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 portant autorisation d’une manifestation intitulée «9ème montée
historique de Maulaucène-Mont-Ventoux » le 29 avril 2018


RAA N°009 du 9 février 2018

2018-02-05 – arrêté du 05 février 2018 portant autorisation de l’épreuve motocycliste « Enduro des Abeilles »
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RAA N°012 du 28 février 2018

2018-02-26- arrêté du 26 février 2018 autorisant le 35ème rallye de Vaison et le 8ème rallye VHC de Vaison dans le
Vaucluse et la Drôme

FICHES D’ECART
CENTRE HOSPITALIER DE
MONTFAVET

AVIGNON

Vaucluse

2018-02-16

MEYSON Armurerie

VAISON LA
ROMAINE

Vaucluse

2018-02-13

DURANCE DEPANNAGE AUTO
MOTO

PERTUIS

Vaucluse

2018-02-07

SUD ENERGY

VELLERON

Vaucluse

2018-02-07

pas de
fiche

pas de
fiche

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale en matière de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements pour le
mois de février 2018.

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 02 février 2018 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) SEGURET (84110)
Consulter
Avis du 19 février 2018 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ORANGE (84100)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais impartis de 3 mois de l'Autorité environnementale – 26
février 2018 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) de ALTHEN DES PALUDS (84210)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAR
AGREMENT


RAA n° 11 spécial du 15 février 2018

Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant renouvellement de l’agrément en qualité d’association de protection
de l’environnement à La Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA au titre de l’article L 141-1 du Code de
l’environnement.
Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant renouvellement de l’agrément en qualité d’association de protection
de l’environnement à La Fédération du Var pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique au titre de l’article L
141-1 du Code de l’environnement.

CONCERTATION


RAA n° 13 spécial du 23 février 2018

Arrêté du 20 février 2018 portant renouvellement du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de la plaine
des Maures.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 8 spécial du 2 février 2018

C.D.A.C. du 9 janvier 2018 – AVIS concernant la création d’un ensemble commercial et d’un drive à Brignoles
(dossier n° 18001).


RAA n° 9 du 2 février 2018

Arrêté préfectoral n° 2018-026 du 1er février 2018 relatif au classement dans la Catégorie I de l’Office de Tourisme
de Gassin.


RAA n° 10 spécial du 7 février 2018

C.D.A.C. du 20 février 2018 – Ordre du jour du 23 janvier 2018 concernant le dossier n° 18004 relatif à la création
d’un magasin LIDL à Toulon ainsi que le dossier n° 18005 relatif à l’extension d’un ensemble commercial à La Crau.


RAA n° 12 spécial du 16 février 2018

C.D.A.C. du 20 février 2018 – Ordre du jour modifié – Dossier n° 18004 concernant la création d’un magasin à
l’enseigne LIDL à Toulon.
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EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 8 spécial du 2 février 2018

Arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux travaux topographiques et recherches foncières pour le projet de délimitation du rivage de la mer –
Commune de Grimaud.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/06 du 29 janvier 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau pour le busage d’un cours d’eau nécessité par la
construction de logements sur le territoire de la commune de Cuers.


RAA n° 11 spécial du 15 février 2018

Arrêté du 12 février 2018 portant renouvellement du Conseil scientifique du Parc national de Port Cros.

PECHE


RAA n° 9 du 2 février 2018

Arrêté préfectoral du 23 janvier 2018 instituant des réserves naturelles de pêche en eau douce dans le
département du Var pour l’année 2018.
Arrêté
préfectoral
du
23
janvier
2018
modifiant
l’arrêté
préfectoral
du
20 décembre 2016 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce sur divers cours d’eau du département
du Var.
Arrêté préfectoral du 23 janvier 2018 fixant les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce dans le département
du Var pour 2018 - Avis annuel.
Arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à effectuer une opération d’inventaire
piscicole par pêches électriques à des fins scientifiques sur le Las, le Réganas, l’Eygoutier et le ruisseau des
Lamberts.

FORETS


RAA n° 9 du 2 février 2018

Arrêté du 30 janvier 2018 portant application du régime forestier sur les parcelles de terrain forestier sises sur le
territoire communal de Cabasse.
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ESPECES PROTEGEES


RAA n° 10 spécial du 7 février 2018

Arrêté du 5 février 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées
et de destruction, capture, perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de rénovation de
l’hôpital San Salvadour sur la commune de Hyères (83).


RAA n° 11 spécial du 15 février 2018

Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant dérogation à l’espèce protégée « Tortue d’Hermann » (Testudo
Hermanni) du 1er mars 2018 jusqu’au 30 novembre 2018 (SOPTOM).
Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant dérogation à l’espèce protégée « Tortue d’Hermann » (Testudo
Hermanni) du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018, du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019, et du 1er avril 2020 au
30 novembre 2020 (SOPTOM).
Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant dérogation à l’espèce protégée « Tortue d’Hermann » (Testudo
Hermanni) du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018, du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019, et du 1er avril 2020 au
30 novembre 2020.
Arrêté préfectoral du 9 février 2018 modificatif de l’arrêté préfectoral du 1er février 2018, portant dérogation à
l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo Hermanni), Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Emyde
lépreuse (Mauremys leprosa) du 01/03/2018 au 30/11/2022 (SOPTOM).


RAA n° 12 spécial du 16 février 2018

Arrêté du 15 février 2018 portant modification de l’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).
Arrêté du 15 février 2018 portant autorisation de porter atteinte à des animaux non domestiques et de les emporter
hors de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (83).

ENERGIE


RAA n° 9 du 2 février 2018

Arrêté du 3 janvier 2018 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux, présenté
par la société VOLTALIA, pour le raccordement du réseau électrique interne du parc photovoltaïque du Castellet,
dans le Var (83).
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RISQUES


RAA n° 8 spécial du 2 février 2018

Arrêté DDTM/SAD/BR-n°18-01-05 du 26 janvier 2018 prescrivant l’élaboration du plan de prévention des risques
naturels d’inondation (PPRI) sur le territoire de la commune du Plan de la Tour lié à la présence du Préconil et de ses
principaux affluents.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/05 du 29 janvier 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de plan de
prévention des risques d’incendies de forêt sur le territoire de la commune de Collobrières.

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

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

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 02/02/2018 : Déclaration de projet pour la
mise en compatibilité du PLU de ROCBARON (83136)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA N°2018-11 du 16 février 2018

n°2018-036-001 – arrêté préfectoral du 5 février 2018 fixant la composition nominative de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation spécialisées des carrières-renouvellement
général


RAA N°2018-08 du 1er février 2018

n°2018-032-005 - arrêté préfectoral du 1erfévrier 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2017-177- 005 du 26 juin
2017 portant composition de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers des Alpes-de-Haute-Provence

EAU


RAA N°2018-11 du 16 février 2018

n°2018-022-012 – arrêté préfectoral du 22 janvier 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au
prélèvement d’eau à usage d’irrigation, Association Syndicale Libre du Canal de Mouirouès
n°2018-044-007 – arrêté préfectoral du 13 février 2018 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation
unique loi sur l’eau au titre de l’article 16 du décret n°2014-751 du 01/07/2014 concernant un projet d’aménagement
de la ZAC de Chanteprunier rejet des eaux pluviales-commune de Manosque
n°2018-046-001 – arrêté préfectoral du 15 février 2018 portant prorogation du délai d’instruction del’autorisation
unique loi sur l’eau au titre de l’article 16 du décret n°2014-751 du 01/07/2014 concernant le renouvellement de
l’exploitation de la centrale hydro-électrique du Martinet sur le grand riou de la blanche


RAA N°2018-08 du 1er février 2018

n°2018-018-004 - arrêté préfectoral du 18 janvier 2018 portant désignation du Guichet Unique de Police de l'Eau
pour la réception et la procédure d'instruction des dossiers soumis à autorisation administrative au titre des articles L.
214-1 à L. 214-8 et L. 181-1 à L. 181-23 du code de l'environnement
n°2018-018-005 - arrêté préfectoral du 18 janvier 2018 autorisant l'Association Syndicale Autorisée d'Irrigation de
Salignac-Entrepierres à prélever un débit d'eau instantané de 300 litres/seconde, à partir d'une prise d'eau située en
rive gauche du canal d'amenée de la chute de Salignac, au lieu-dit "Le Baumas" sur la commune d'Entrepierres
n°2018-022-013 - arrêté préfectoral du 22 janvier 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au
prélèvement d'eau à usage d'irrigation, Association Syndicale Autorisée du Canal d'Irrigation du Plan de Beynes
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n°2018-022-014 - arrêté préfectoral du 22 janvier 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au
prélèvement d'eau à usage d'irrigation, Association Syndicale Autorisée du Moulin de Mézel-Châteauredon
n°2018-032-006 - arrêté préfectoral du 1er février 2018 de mise en demeure de la Communauté Durance Luberon
Verdon Agglomération concernant la mise en conformité de la station d'épuration de Gréoux-les-Bains

PECHE


RAA N°2018-11 du 16 février 2018

n°05-2018-02-08-002 – arrêté interpréfectoral du 8 février 2018 autorisant IRSTEA à Aix-en-Provence (13182) à
capturer du poisson à des fins scientifiques dans le lac de Serre-Ponçon (projet UROS), et à le transporter jusqu’à
Aix-en-Provence, en 2018

CHASSE


RAA N°2018-08 du 1er février 2018

n°2018-012-005 - arrêté préfectoral du 12 janvier 2018 annulant et remplaçant l'arrêté préfectoral n° 92-1399 du
21 juillet 1992 portant approbation de la nouvelle réserve constituée par l'Association Communale de Chasse Agréée
de Le Brusquet


RAA N°2018-09 du 7 février 2018

n°2018-033-001 – arrêté préfectoral du 2 février 2018 portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection
de l’environnement de l’association « fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence »


RAA N°2018-08 du 1er février 2018

Procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2018 de la commission départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage « formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles »

DECHETS


RAA N°2018-12 du 28 février 2018

n° 2018-059-004 - arrêté préfectoral du 28 février 2018 portant rejet de la demande d’autorisation d’exploiter une
installation de stockage de déchets non dangereux et de sa voie d’accès au lieu-dit Les Parrines à Château-ArnouxSaint-Auban et de l’institution de servitudes d’utilité publique dans un rayon de 200 mètres autour de l’installation de
stockage de déchets sur la commune de Château Arnoux-Saint-Auban
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RISQUES


RAA N°2018-08 du 1er février 2018

n°2018-029-006 - arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de
révision du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Villeneuve

FICHES D’ECART
ISDI Comunauté de Haute de
Provence

BANON

Alpes haute Provence

2018-02-01

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

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis pour le mois de février 2018.

 Décisions Cas par Cas



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


RAA n°05-2018-030 du 20 février 2018

05-2018-02-15-001 - Arrêté Préfectoral du 15 février 2018 portant renouvellement de la dénomination commune
touristique à la commune d'ARVIEUX.
05-2018-02-08-018 - Arrêté Préfectoral du 08 février 2018 portant attribution de la dénomination commune
touristique à la commune de MOLINES EN QUEYRAS.
05-2018-02-08-019 - Arrêté Préfectoral du 08 février 2018 portant renouvellement de la dénomination commune
touristique à la commune de Ristolas.


RAA n° N°05-2018-035 du 2 mars 2018

05-2018-02-16-003 -Rejet de demande d'autorisation environnementale au titre des articles L181.1 et s. du Code de
l'Environnement -Réaménagement de l'entrée Nord de la station de ski de la Joue du Loup - commune du Dévoluy.
05-2018-02-27-003 - Arrêté préfectoral du 27 février 2018 relatif à l'aménagement de l'espace "Les Béalières"sur
le territoire de la commune de Villard-Saint-Pancrace.

EAU


RAA n°05-2018-026 du 8 Février 2018

05-2018-02-05-005 -AP du 5 Février 2018 portant autorisation d'installation d'îlots flottants végétalisés et de
plongées y compris en bouteille dans la retenue de Serre-Ponçon dans le cadre du projet UROS.


RAA n°05-2018-030 du 20 février 2018

05-2018-02-05-004 - AP du 5 février 2018 DUP - Alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune de La Motte en Champsaur par le captage des Fontêtes.
05-2018-02-06-001 - Arrêté préfectoral du 6 février 2018 relatif à l'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de Montgenèvre par la prise d'eau de la Doire aval et protection de la réserve du Lac du
Peychier .
05-2018-02-06-004 - Arrêté préfectoral du 6 février 2018 relatif à l'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de Montgenèvre par le captage de Bois de la Blanche.
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05-2018-02-06-003 - Arrêté préfectoral du 6 février 2018 relatif à l'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de Montgenèvre par le captage de Clos la Vieille.
05-2018-02-06-002 - Arrêté préfectoral du 6 février 2018 relatif à l'alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de Montgenèvre par le captage de Sagne Enfonza.


RAA n° 05-2018-031 du 20 février 2018

05-2018-02-13-010 - Arrêté préfectoral du 13 février 2018 pour travaux d'entretien du bassin du Haut-Drac.
Pétitionnaire : Communauté locale de l'eau du Drac amont.

PECHE


RAA n°05-2018-026 du 8 Février 2018

05-2018-02-08-002 - Arrêté inter-préfectoral du 8 février 2018 (Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence)
autorisant IRSTEA à Aix en Provence (13182) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le lac de SerrePonçon (projet "UROS"), et à le transporter jusqu'à Aix en Provence, en 2018.
05-2018-02-16-002 - Arrêté 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.

ESPECES PROTEGEES


RAA n°05-2018-030 du 20 février 2018

05-2018-02-08-001 - AP du 8 février 2018 d'autorisation de captures de marmottes sur les communes de Monêtierles-Bains et Villar-d'Arêne.
05-2018-02-13-003 - Arrêté Préfectoral du 13 février 2018 relatif à la Dérogation accordée au GAEC de
Chanousse, représenté par Monsieur GRIMAUD 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 VENTAVON.
05-2018-02-13-004 - Arrêté Préfectoral du 13 février 2018 relatif à la Dérogation accordée à Monsieur MARTIN
David, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau alpagas contre la prédation du loup Canis lupus) sur la commune de SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE.
05-2018-02-13-005 - Arrêté Préfectoral du 13 février 2018 relatif à la Dérogation accordée au GAEC La Mérinos
du Lac, représenté par Monsieur BROCHIER Jean-Bernard pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont
la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune de CHORGES.
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05-2018-02-13-006 - Arrêté Préfectoral du 13 février 2018 relatif à la Dérogation accordée au GAEC Les
Bedigues, représenté par Monsieur DURAND Emmanuel pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la
carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les
communes de CHORGES MOLINES-EN-QUEYRAS.

FORETS


RAA n° N°05-2018-035 du 2 mars 2018

05-2018-02-27-004 - Arrêté préfectoral du 27 février 2018 d'autorisation de défrichement de 3228 m² (0,3228 ha)
de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de GAP pour la création
d'un barreau routier quartier Patac.

RISQUES/ICPE


RAA n°05-2018-030 du 20 février 2018

05-2018-02-01-002 - refus d'enregistrement de l'installation de stockage, démontage de véhicules hors d'usages de
la SARL GIRAUD sur la commune de Montgardin.

ENERGIE


RAA n°05-2018-030 du 20 février 2018

05-2018-02-07-007 - Arrêté préfectoral du 7 février 2018 fixant la classe du barrage hydroélectrique de PontBaldy
concédé à Energie Développement Services du Briançonnais dans le département des Hautes-Alpes et les
échéances de remises des documents réglementaires
05-2018-02-07-006 - Arrêté préfectoral du 7 février 2018 portant déclassement des barrages hydroélectriques de
Saint-Maurice, de la Trinité et du Canal de la Trinité concédés à Forces Hydrauliques dela Séveraisse dans le
département des Hautes-Alpes.
05-2018-02-07-008 - Arrêté préfectoral du 7 février 2018 portant déclassement du barrage hydroélectriquede La
Grave concédé à Birseck hydro dans le département des Hautes-Alpes.

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

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Février 2018 –22

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

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis pour le mois de février 2018.

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°37.2018 du 27 février 2018

n°2018-130 – arrêté préfectoral du 23 février 2018 portant dérogation au principe d’urbanisation limitée prévu par
l’article L.142-4 du code de l’urbanisme dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la
métropole Nice Côte d’Azur


RAA N°36.2018 du 27 février 2018

Arrêté préfectoral du 16 février 2018 portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situé sur le
lot « 9B » - ambiance 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 préfectoral du 16 février 2018 portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situé sur le
lot « 19B » - ambiance 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 préfectoral du 16 février 2018 portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situé sur le
lot « 43 » - ambiance 1 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 préfectoral du 16 février 2018 portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situé sur le
lot n°1 B - ambiance 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
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RAA N°26.2018 du 13 février 2018

n°2018-010 – arrêté complémentaire du 30 janvier 2018 de la Zac des Clausonnes, Commune de Valbonne.

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA N°23.2018 du 06 février 2018

n°2018-74 – arrêté du 6 février 2018 mettant en demeure la commune de Lieuche d’initier la procédure de demande
d’autorisation de production et de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine et de déclaration d’utilité
publique de protection de la source invernino
n°2018-75 – arrêté du 6 février 2018 mettant en demeure la commune de Massoins d’initier la procédure de
demande d’autorisation de production et de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine et de
déclaration d’utilité publique de protection du forage touronet
n°2018-76 – arrêté du 6 février 2018 mettant en demeure la commune de Roquefort les pins d’initier la procédure
de demande d’autorisation de production et de distribution de l’eau en vue de la consommation humaine et de
déclaration d’utilité publique de protection de la source des noyers
n°2018-77 – arrêté du 6 février 2018 mettant en demeure la commune de Drap de mener à son terme la procédure
d’autorisation et de protection du forage plan de rimont et de la source fuon cristal
n°2018-78 – arrêté du 6 février 2018 mettant en demeure la commune de Guillaumes d’installer un dispositif de
désinfection de l’eau distribuée par le réseau du quartier des plans
n°2018-007 – arrêté préfectoral du 30 janvier 2018 abrogeant l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°2017-159
du 12 décembre 2017 relatif à un manquement aux obligations de tenue d’un cahier ou registre de suivi d’exploitation
d’ouvrages de prélèvements d’eaux souterraines, SARL Golf Club de Biot, Commune de Biot
n°2018-005 – récépissé de dépôt de déclarationdu 30 janvierc, réalisation d’ouvrages de rétention et de rejet
d’eaux pluviales sur le sol, Commune de Valderoure
n°2018-61 – récépissé de dépôt de déclaration du 6 février 2018, travaux de pose d’un câble optique de l’aéroport
de Nive-Côte d’Azur permettant de mesurer la dynamique des fonds marins, Projet SEAFOOD, Commune de Nice


RAA N°26.2018 du 13 février 2018

n°2018-008 – récépissé de dépôt de déclaration du 30 janvier 2018 forage et piézomètre, Commune de Saint
Laurent du Var
n°2018-007 – récépissé de dépôt de déclaration du 30 janvier 2018 rejet d’eaux pluviales d’une villa, Commune
de Eze
n°2018-006 – récépissé modification de dépôt de déclaration du 25 janvier 2018 forages, essais par pompage et
piézomètres, Commune de Castagniers
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RAA N°27.2018 du 14 février 2018

n°2018-010 – récépissé de dépôt de déclaration du 09 février 2018, communes de Castagniers et Colomars,
création d’un chenal fusible d’amenée d’une partie des eaux du Var à proximité de la prise d’eau du Roguez pour
assurer son fonctionnement pendant la période de travaux sur le canal de la Vésubie.


RAA N°30.2018 du 16 février 2018

N°2018-110 – arrêté préfectoral du 16 février 2018portant autorisation à titre temporaire de prélever, traiter et
distribuer l’eau des sources Coutarou situées sur la commune de Valdeblore en vue de la consommation humaine au
bénéfice de REGIE EAU D’AZUR – Métropole Nice Côte d’Azur


RAA N°33.2018 du 22 février 2018

n°2018-122 – arrêté préfectoral du 19 février 2018portant attribution d’une concession d’utilisation du domaine
public maritime en dehors des ports pour la pose d’un câble sous-marin de télécommunications en fibres optiques au
large du département des Alpes-Maritimes


RAA N°35.2018 du 26 février 2018

n°2018-025 – arrêté du 26 févier 2018ordonnant la suppression d’ouvrages et la remise en état naturel du Riou de
l’Argentière, prescrivant les mesures nécessaires à ces suppressions et remise en état, suspendant la réalisation de
travaux ou opérations, portant obligation de consignation d’une somme et portant exécution d’office de mesures
prescrites
n°2018-024 – arrêté du 26 févier 2018ordonnant la suppression d’ouvrages et la remise en état naturel du Riou de
l’Argentière, prescrivant les mesures nécessaires à ces suppressions et remise en état, suspendant la réalisation de
travaux ou opérations, portant obligation de consignation d’une somme et portant exécution d’office de mesures
prescrites


RAA N°36.2018 du 27 février 2018

n°2018-003 – autorisation temporaire au titre du code de l’environnement du 13 février 2018 pour les
pompages de font de fouille et de transparence hydraulique liés aux travaux de la tranchée couverte « SeguraneCassini » et autorisation au titre du code de l’environnement pour le système passif de transparence hydraulique
n°2018-013 - autorisation temporaire au titre du code de l’environnement du 13 février 2018 pour rabattement
de nappe et ouvrages associés
Arrêté du 26 février 2018 instituant au profit de REGIE EAU D’AZUR une servitude pour l’établissement de
canalisations d’eau potable et réseaux associés sur la commune de Levens-usine font de linier


RAA N°38.2018 du 28 février 2018

n°2018-021 – arrêté complémentaire du 28 février 2018 station d’épuration Drap
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CHASSE


RAA N°34.2018 du 23 février 2018

n°2018-026 – arrêté du 22 février 2018 renouvelant pour l’année 2018 les autorisations d’agrainage de dissuasion
des sangliers à certaines sociétés de chasse

HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°28.2018 du 15 février 2018

Arrêté de cessibilité complémentaire du 14 février 2018, projet d’extension du parc naturel départemental des
rives du Loup, Communes de La Colle Sur Loup, Cagnes Sur Mer et Villeneuve Loubet
n°2018-016 – arrêté préfectoral du 15 février 2018 autorisant le GAEC DU RIVET (Angélique et Yann LE GOFF) à
effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)

FORETS


RAA N°25.2018 du 09 février 2018

n°2018-015 – arrêté préfectoral du 07 février 2018 portant application du régime forestier
n°2018-008 – arrêté préfectoral du 01 février 2018 portant application du régime forestier


RAA N°22.2018 du 02 février 2018

n°2018-011 – arrêté préfectoral du 02 février 2018 portant application du régime forestier
n°2018-012 – arrêté préfectoral du 02 février 2018 portant application du régime forestier

ICPE/RISQUES


RAA N°38.2018 du 28 février 2018

n°331 - Arrêté préfectoral du 22 février 2018 de mesures de première nécessité installations classées pour la
protection de l’environnement, société BERMONT et Fils, installations situées au lieu-dit « Le Vescom » dans la
commune de Massoins
n°2018-020 – arrêté de levée du 28 février 2018 de mise en demeure, station d’épuration de DRAP, Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Eaux Usées (SICTEU)
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RAA N°36.2018 du 27 février 2018

n°15664 – arrêté préfectoral du 20 février d’enregistrement n°15664, installations classées pour la protection de
l’environnement, société DAMIANI, Plateforme de recyclage de matériaux inertes située au lieu-dit « Le Moulin »
dans la commune de Saint-Blaise


RAA N°38.2018 du 28 février 2018

n°2018-023 – arrêté du 28 févier 2018 de mise en demeure système d’assainissement de Gourdon

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de février 2018.

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

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA - Plan Local d'Urbanisme (PLU) GRASSE
(06130)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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