VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
FEVRIER 2019

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

BONNE LECTURE !
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PACA
EAU
 RAA N°R93-2019-013 publié le 07 février 2019
Arrêté N°R93-2019-01-30-010 du 30 janvier 2019 - établissant le programme d'actions régional en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Provence - Alpes – Côte
d'Azur.

AGRICULTURE
 RAA N°R93-2019-013 publié le 07 février 2019
Arrêté N°R93-2019-01-30-001 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Cédric BENAZETH 83300
DRAGUIGNAN
Arrêté N°R93-2019-01-30-002 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M François COUTURIER
42330 SAINT GALMIER
Arrêté N°R93-2019-01-30-003 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Gilles COUTELAN13122
VENTABREN
Arrêté N°R93-2019-01-30-004 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Patrice CARASSO 13160
CHATEAURENARD
Arrêté N°R93-2019-01-30-005 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Patrick HEMMELMAYR
83690 SALERNES
Arrêté N°R93-2019-01-30-006 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Vivien LOMBARD 83610
COLLOBRIERES
Arrêté N°R93-2019-01-30-007 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Anne-Lise LEON
SACCOMAN 13300 SALON DE PROVENCE
Arrêté N°R93-2019-01-30-008 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Ghislaine TRUC 83560
ESPARRON
Arrêté N°R93-2019-01-30-009 du 30 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Viviane DALMASSO
CAMBIOTTI 06100 NICE
 RAA N°R93-2019-014 publié le 14 février 2019
Arrêté N°R93-2019-02-12-006 du 12 février 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Dylan GORGULU 83610
COLLOBRIERES
Arrêté N°R93-2019-02-12-007 du 12 février 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Patrick LONG 83390
CUERS
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Arrêté N°R93-2019-02-12-002 du 12 février 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Annie ALIBERT 83360
RIANS
Arrêté N°R93-2019-02-12-003 du 12 février 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Emilie PREAU 04500
ROUMOULES
Arrêté N°R93-2019-02-12-004 du 12 février 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Madison VIVES 84120
PERTUIS
ArrêtéN°R93-2019-02-12-005 du 12 février 2019 -portant autorisation d'exploiter de la SCEA MES'ALPES 84300
CAVAILLON
Arrêté N°R93-2019-02-13-001 du 13 février 2019 - portant autorisation d'exploiter du GAEC CELLIER FRERES
84290 ST-ROMAN DE MALEGARDE
 RAA N°R93-2019-016 publié le 25 février 2019
Arrêté N° R93-2019-02-12-019 du 12 février - portant autorisation d'exploiter de l'EARL FAMILLE COMBE 84190
VACQUEYRAS
Arrêté N° R93-2019-02-21-002 du 21 février - portant autorisation d'exploiter de l'EARL FERME DE VILLEPLANE
06470 GUILLAUMES
Arrêté N° R93-2019-02-12-017 du 12 février - portant autorisation d'exploiter de M Antonio PASQUA 84500
BOLLENE
Arrêté N° R93-2019-02-12-020 du 12 février- portant autorisation d'exploiter de M Julien BRES 84170 MONTEUX
Arrêté N° R93-2019-02-21-003 du 21 février - portant autorisation d'exploiter de Mme Christine MARTY 06220
VALLAURIS GOLFE-JUAN
Arrêté N° R93-2019-02-21-004 du 21 février - portant autorisation d'exploiter du GAEC du BUISSONNET Les
Buissons 04140 SELONNET
Arrêté N°R93-2019-02-21-005 du 21 février - portant refus d'autorisation d'exploiter à la SCEA des GUILLEMETS
Serre Vinatier 04140 SEYNE LES ALPES

PATRIMOINE
 RAA N°R93-2019-013 publié le 07 février 2019
Arrêté N°R93-2019-01-21-006 du 21 janvier 2019 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de
l'église Notre-Dame de Reillanne (Alpes de Haute-Provence)
Arrêté N°R93-2019-01-21-007 du 21 janvier 2019 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du
presbytère de Reillanne (Alpes de Haute-Provence)
 RAA N°R93-2019-014 publié le 14 février 2019
Arrêté N°R93-2019-01-28-014 du 28 janvier 2019 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du
Monument aux Morts de la Légion étrangère à AUBAGNE (Bouches-du-Rhône)
Arrêté N°R93-2019-02-05-001 du 05 février 2019 - Arrêté rectifiant l'arrêté du 2 juin 1986 portant inscription au titre
des monuments historiques de la maison du gardien du pont à Mallemort (Bouches-du-Rhône)

TOURISME


RAA N°R93-2019-016 publié le 25 février 2019

Arrêté N° R93-2019-02-18-002 du 18 février 2019 - portant mise à disposition du public du dossier de
projet d'Unité Touristique Nouvelle présentée par la commune de VALLOIRE département de la SAVOIE
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BOUCHES DU RHONE
AGREMENT DES ASSOCIATIONS
 RAA N°13-2019-029 publié le 1er février 2019
Arrêté N°13-2019-01-30-002 du 30 janvier 2019- délivrant un agrément de protection de l'environnement dans le
cadre départemental de l'association Echo-Vallée 83/13
Arrêté N°13-2019-01-28-009 du 28 janvier 2019 - portant renouvellement de l'agrément de protection de
l'environnement dans le cadre régional de l'Association Environnement Industrie
 RAA N°13-2019-035 publié le 08 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-05-011 du 05 février 2019 – portant renouvellement de l’agrément de protection de
l’environnement dans le cadre départemental de l’association NACICCA (Nature et Citoyenneté Crau Camargue
Alpilles)

MISE EN DEMEURE
 RAA N°13-2019-029 publié le 1er février 2019
Arrêté N°13-2019-01-28-010 du 28 janvier 2019 - portant mise en demeure à l’encontre de la société Electrolyse
Phocéenne à Vitrolles
 RAA N°13-2019-032 publié le 05 février 2019
Arrêté N° 13-2019-01-30-009 du 30 janvier 2019 - portant mise en demeure du 30 janvier 2019 à l'encontre de la
Métropole Aix-Marseille Provence relatif à son installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit "Le
Mentaure" à La Ciotat

EAU
 RAA N°13-2019-029 publié le 1er février 2019
Arrêté N°13-2019-01-30-004 du 30 janvier 2019 - portant alimentation en eau potable par forage de deux logements
de type 3 appartenant à Monsieur Jean-Claude FABRE situés 646 avenue Jean MOULIN à ALLEINS (13980), n°
parcelle: D 1100.
Arrêté N°13-2019-01-30-003 du 30 janvier 2019 - portant renouvellement de l'autorisation de prélèvement d’eau à
destination de l’alimentation en eau potable des forages dits du Défends sur la commune d’Eyguières, et renouvelant
les périmètres de protection des trois captages F1, F2 et F3
 RAA N°13-2019-048 publié le 22 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-21-005 du 21 février 2019 - portant dissolution-liquidation du syndicat intercommunal
d'exploitation des ressources en eau des mines Pechiney dit "des Canonnettes" SIVU des Canonnettes

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°13-2019-029 publié le 1er février 2019
Arrêté N°13-2019-01-28-011 du 28 janvier 2019 - portant dérogation à la règlementation aux espèces protégées –
OPIE
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 RAA N°13-2019-031 publié le 04 février 2019
Arrêté N°13-2019-01-28-013 du 28 janvier 2019- portant dérogation à la réglementation relatives aux espèces
protégées - Agence Française pour la Biodiversité
Arrêté N°13-2019-01-28-012 du 28 janvier 2019 - 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 d’aménagement de la mise à 2x3 voies de l’autoroute A52 dans le département des Bouches-du-Rhône sur
la commune de Roquevaire (13)

FORET
 RAA N°13-2019-032 publié le 05 février 2019
Arrêté N°13-2019-01-22-014 du 22 janvier 2019- portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le
comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2019 dans les forêts bénéficiant du régime forestier
dans le Département des Bouches-du-Rhône

PECHE
 RAA N°13-2019-032 publié le 05 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-04-001 du 04 février 2019 - autorisant la capture de poissons pour des pêches scientifiques
sur l'Arc, l'Huveaune, le Jarret, le ruisseau des Aygalades
 RAA N°13-2019-042 publié le 19 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-11-004 du 11 février 2019 – autorisant la Fédération Départementale pour la pêche et la
protection du Milieu Aquatique à capturer du poisson dans le chenal alimentant l’étang de la Tuilière (VITROLLES) et
à la transporter.
Arrêté N°13-2019-02-11-005 du 11 février 2019 – autorisant la Fédération Départementale pour la pêche et la
protection du Milieu Aquatique à réaliser une pêche de sauvetage dans le cadre des travaux sur l’Huveaune à
AURIOL (Parc de la Confluence).
 RAA N°13-2019-046 publié le 21 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-11-007 du 11 février 2019 - autorisant la capture de poissons dans le cadre du programme du
suivi piscicole départemental
 RAA N°13-2019-048 publié le 22 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-11-008 du 11 février 2019 - autorisant la capture et le transport de poissons dans le cadre de
manifestations pédagogiques

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
 RAA N°13-2019-033 publié le 06 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-05-002 - IAL-13022-3 du 05 février 2019 - modifiant l’arrêté n° IAL-13022-2 du 26 mai2011
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de CASSIS

TRAVAUX GAZ / ENERGIES
 RAA N°13-2019-034 publié le 07 février 2019
Arrêté N°13-2019-01-31-004 - portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, situées sur le territoire de
la commune d’Aix-en-Provence au bénéfice des agents de la société de GRT gaz et des personnels des entreprises
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mandatées par elle, pour la réalisation des travaux nécessaires au projet de protection d’une canalisation de
transport de gaz en DN150 traversant la Luynes et notamment de levés topographiques, sondages géotechniques et
exploratoires, investigations environnementales et acoustiques préalables aux travaux prévus
 RAA N°13-2019-045 publié le 20 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-18-006 du 18 février 2019 - portant déclaration d’utilité publique des travaux de création de la
liaison sous-marine et souterraine à 63000volts entre le parc pilote éolien flottant "Provence Grand Large" et le poste
électrique de Port-Saint-Louis-du-Rhône en application des articles L.323-3 et suivants du code de l'énergie au
bénéfice de la société RTE RÉSEAU DETRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
Arrêté N°13-2019-02-18-008 du 18 février 2019 - portant autorisation, au titre de l'article L.214-3 du Code de
l'Environnement, du raccordement au réseau public de transport électrique du parc éolien en mer au large de la
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, au poste électrique sur la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Arrêté N°13-2019-02-18-007 du 18 février 2019 - portant autorisation, au titre de l'article L.214-3 du Code de
l'Environnement, de construction et d'exploitation d'un parc éolien en mer au large de la commune de Port-SaintLouis du-Rhône

CHASSE
 RAA N°13-2019-035 publié le 08 février 2019
Arrêté N°13-2018-09-24-013 du 24 septembre 2018 - Récépissé de déclaration est donné à Dominique
MOULLARD concernant l’établissement professionnel de chasse à caractère commercial GROUPEMENT
FORESTIER DU DOMAINEDE VALDONNE (70 ha) pour la chasse des espèces de gibier sanglier, perdrix et faisan.

COMMISSION DEPARTEMENTALE
 RAA N°13-2019-044 publié le 19 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-19-012 du 19 février 2019 - Portant renouvellement et composition de la formation spécialisée
« des sites et des paysages » de la Commission Départementale de la Nature, des paysages et des Sites des
Bouches du Rhône
Arrêté N013-2019-02-19-013 du 19 février 2019 – modifiant l’arrêté du 26 juillet 2018 portant renouvellement et
composition de la formation spécialisée « faune sauvage et captive » de la Commission Départementale de la
Nature, des paysages et des Sites des Bouches du Rhône
 RAA N°13-2019-048 publié le 22 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-21-004 du 21 février 2019 - portant renouvellement et composition de la formation spécialisée
des carrières de la Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites des Bouches-du-Rhône
 RAA N°13-2019-050 publié le 26 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-19-019 du 19 février 2019 - Portant renouvellement et composition de la formation
spécialisée «de la nature» de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des
Bouches-du-Rhône

FAUNE
 RAA N°13-2019-045 publié le 20 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-18-005 du 18 février 2019 - portant autorisation dérogatoire à l'article L.411-1 du Code de
l'Environnement au titre de l’article L.411-2 au bénéfice de l'association LPO PACA pour la réalisation d'un inventaire
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des populations d’amphibiens dans le département des Bouches-du-Rhône, et dispenser des formations sur ce
taxon, en 2019 et 2020
Arrêté N°13-2019-02-11-006 du 11 février 2019 renouvelant l'autorisation accordée à la Station Biologique de la
Tour du Valat à capturer, prélever et transporter du poisson à des fins scientifiques

URBANISME / AMENAGEMENT / OCCUPATION DE PARCELLES
 RAA N°13-2019-045 publié le 20 février 2019
Arrêté N°13-2019-01-24-006 du 24 janvier 2019 - Avis de la commission nationale d'aménagement commercial du
24 janvier 2019 sur le projet présenté par laSCI DU PONT DE LA PARETTE à Marseille (12ème)
 RAA N°13-2019-049 publié le 23 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-21-007 du 21 février 2019 - autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrain situées
sur le territoire de la commune d’Arles au bénéfice du SYMADREM en vue de la réalisation des travaux nécessaires
à la création d’une digue à l’ouest de la voie ferrée entre Tarascon et Arles et de la transparence hydraulique du
remblai ferroviaire
Arrêté N°13-2019-02-21-006 du 21 février 2019 - autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrain situées
sur le territoire de la commune de TARASCON, au bénéfice de SNCF-RÉSEAU, en vue de la création d’une zone de
construction des ouvrages avant ripage sous le remblai ferroviaire (OA0 à4) dans le cadre de la mise en
transparence du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles
 RAA N°13-2019-050 publié le 26 février 2019
Arrêté N°13-2019-02-25-005 du 25 février 2019 - autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrain situées
sur le territoire de la commune de BERREL’ETANG, au bénéfice de la société GEOSEL-MANOSQUE en vue de la
réalisation d’un diagnostic archéologique dans le cadre du projet de modification du tracé des canalisations GSM1 et
GSM 2sur les communes de Berre-l'Étang et Rognac
Arrêté N°13-2019-02-21-009 du 21 février 2019 - de DUP au bénéfice de l'Etablissement Public Foncier PACA, les
travaux d'aménagement nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Cap
Horizon" sur le territoire de la commune de Vitrolles

FICHES D’ECART
JANO

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2019-01-14

SIBELL

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2019-09-26

MANRIQUE

LES PENNES MIRABEAU

Bouches du Rhône

2019-02-28

MANRIQUE

LES PENNES MIRABEAU

Bouches du Rhône

2019-01-21

RECYLEX SA

MARSEILLE 16

Bouches du Rhône

2019-01-31

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’AE ce mois-ci.
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PLANS ET PROGRAMMES
Décision du 01 février 2019 : Projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de
Saint Pierre de Mézoargues (13). Consulter
Décision du 21 février 2019 : projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d’Aix en Provence
(13). Consulter

Décisions Cas par Cas



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

VAUCLUSE
EAU
• RAA n° 008 du 1er février 2019
Arrêté du 25 janvier 2019 portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement à la
communauté de communes de pays d’art Luberon pour le système d’assainissement de l’agglomération d’art
Intercommunale
• RAA n° 009 du 08 février 2019
Arrêté du 07 février 2019 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L. 214-3 du code
de l’environnement concernant le système d’assainissement de la commune de MURS Village
• RAA n° 011 du 22 février 2019
Arrêté du 31 janvier 2019 portant désignation de la Chambre d’agriculture de Vaucluse comme Organisme Unique
de Gestion Collective (OUGC) des prélèvements d’eau à usage agricole

BIODIVERSITÉ
• RAA n° 008 du 1er février 2019
DDT/SEEF-2019/028 - Arrêté du 28 janvier définissant les secteurs où la présence de la loutre d’Europe ou du
castor d’Eurasie est avérée dans le département de Vaucluse pour l’année 2019.
• RAA n° 011 du 22 février 2019
Arrêté du 08 février 2019 approuvant la mise en oeuvre du quatrième plan de gestion de la réserve naturelle
nationale du Luberon (DREAL PACA)
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PÊCHE
• RAA n° 008 du 1er février 2019
Arrêté du 29 janvier 2019 instituant une réserve temporaire de pêche sur la Durance en aval du seuil 68 pour la
période 2019-2023 - commune d’AVIGNON (84) et CHATEAURENARD (13)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 008 du 1er février 2019
Ordre du jour de la CDAC du 14/09/19 à 16h : demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale, relative à l’extension, sur la commune de Vaison-la-Romaine, d’un ensemble commercial
par extension de 621m2 de surface de vente d’un magasin à l’enseigne U portant ce magasin à 2921m2 de surface
de vente.
• RAA n° 009 du 08 février 2019
CDAC - Attestation d’avis favorable tacite relatif à l’extension, sur la commune d’Orange, de 855m2 de surface de
vente de la galerie marchande de l’ensemble commercial Le Coudoulet par restructuration de 2 cellules vacantes,
portant cet ensemble de 10 580 à 11435m2 de surface de vente
Ordre du jour de la CDAC du 27/02/2019 - Extension sur les communes de Saint Romain en Viennois et de Vaison
La Romaine, d’un ensemble commercial de 1633m2 de surface de vente pour porter celle-ci à 3663m2
• RAA n° 011 du 22 février 2019
110A - avis de la CDAC du 14 février 2019 : Extension d’un ensemble commercial par extension de 621m2 de la
surface de vente du supermarché à l’enseigne Super U qui en compte 2300 m2 et réduction de celle de la galerie
marchande, portant ainsi cet ensemble de 2613 m2 à 3079 m2 de surface de vente
108A - attestation d’avis favorable tacite relative à la création, sur la commune de Pertuis, à l’emplacement d’une
friche industrielle, d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 3350m2, composé de 2 bâtiments distincts
du 21 février 2019
Arrêté du 11 février 2019 portant modification de l’arrêté n°1577 - commune de Caromb source du Lauron,
Forage du Mont Bouquier (du camping) : captage des eaux, autorisation de dérivation des eaux et établissement des
périmètres de protection de la zone de captage

RISQUES
• RAA n° 009 du 08 février 2019
Arrêté complémentaire du 1er février 2019 à l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 08 octobre
2018 mettant en demeure la société ENEDIS (ex ERDF) de procéder au retrait des sédiments contaminés par des
transformateurs électriques jetés dans la Durance
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• RAA n° 010 spécial RDDECI - SDIS du 22 février 2019
Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie pour le département de Vaucluse version 2019.

FICHES D’ÉCART
05/02/2019

15/02/2019

MEYSON Armurerie

SCP BR ASSOCIES

VAISON LA ROMAINE

Voir la lettre de suite

CAUMONT SUR
DURANCE

Voir la lettre de suite

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Avis de l'autorité environnementale du 13/02/2019 : renouvellement et extension de la carrière PRADIER à
Mondragon (84) Consulter

PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D’OBSERVATION du 20/02/2019 de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois :
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BLAUVAC (84) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION du 08/02/2019 de l'autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois :
Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84) Consulter

Décisions Cas par Cas



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

VAR
RISQUES
• RAA n° 10 Spécial du 4 février 2018
Arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant modification de la composition nominative du conseil départemental
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 10 Spécial du 4 février 2018
CDAC du 17 décembre 2018 - dossier n° 18023 : création d’un pôle de la mode au Muy - AVIS
CNAC - Recours n°3746T01-dossier n° 18015 : extension d’un ensemble commercial à Roquebrune-sur-Argens AVIS
• RAA n° 12 du 8 février 2019
n° DDTM/STEV/2019-02 Arrêté préfectoral du 6 février 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à SA
HLM « SAIEM de Construction de Draguignan » pour l’acquisition d’un bis sis 70 route nationale 7 – 83490 – LE MUY
(Var) en application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme
n° DDTM/SHRU/2019-02 Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant application des dispositions des articles
L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation sur la commune de Régusse
n° DDTM/SHRU/2019-03 Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant application des dispositions des articles
L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation sur la commune de St Tropez
• RAA n° 13 Spécial du 12 février 2019
DDTM/SHRU N° 2019-01 - Arrêté préfectoral du 12 février 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 262 boucle du stade, SixFours-Les-Plages – en application de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme
• RAA n° 15 Spécial du 20 février 2019
DDTM/SHRU n° 2019-04 - Arrêté préfectoral du 19 février 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 29 avenue Joseph Soleillet
à Sanary/Mer (Var) en application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme
CDAC du 21 Janvier 2019 - création d’un magasin sous l’enseigne LIDL au Castellet (dossier n° 19001) - Avis
• RAA n° 17 Spécial du 22 février 2019
Arrêté préfectoral du 20 février 2019 prorogeant la validité de l’arrêté préfectoral du 3 avril 2014 déclarant d’utilité
publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la création d’un centre d’art contemporain sur le territoire de la
commune de Grimaud
DDTM/SHRU n° 2019-05 - Arrêté préfectoral du 22 février 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 6 chemin des Vignes –
Vinon/Verdon (83560) en application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme
DDTM/SHRU n° 2019-06 - Arrêté préfectoral du 22 février 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à
l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 15 impasse Jean-Baptiste
Simon – Six-Fours-Les-Plages (83220) en application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme
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Arrêté préfectoral du 22 février 2019 approuvant l’avenant n° 2 à la concession d’utilisation du domaine public
maritime de la baie de Port-Issol – Commune de Sanary/Mer

NUISANCES
• RAA n° 10 Spécial du 4 février 2018
Arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant approbation et publication du plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) - 3ème échéance - du réseau routier national (RRN) non concédé (nc) du département du
Var

ENQUÊTES PUBLIQUES
• RAA n° 10 Spécial du 4 février 2018
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/04 Arrêté préfectoral du 21 janvier 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique unique 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 et à la concession d’utilisation du domaine public maritime
en dehors des ports pour la lutte contre l’érosion marine de la plage du Rayol sur le territoire de la commune du
Rayol-Canadel/Mer
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/05 Arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle des Marines sur le territoire de la commune de Cogolin
• RAA n° 12 du 8 février 2019
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/06 Arrêté préfectoral du 5 février 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la création d’une zone
agricole protégée sur le territoire de la commune de St Zacharie
Arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public
maritime, le long du littoral de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer en baie du Canadel pour la création d’une
zone de mouillages et d’équipements légers
• RAA n° 15 Spécial du 20 février 2019
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/15 - Arrêté préfectoral du 14 février 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la création d’une zone
agricole protégée (ZAP) sur le territoire de la commune de Cogolin

LITTORAL

Veille juridique mensuelle FNE PACA – FEVRIER 2019 –14

• RAA n° 12 du 8 février 2019
Arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public
maritime, le long du littoral de la commune du Rayol-Canadel-sur-Me ren baie du Rayol pour la création d’une zone
de mouillages et d’équipements légers
• RAA n° 13 Spécial du 12 février 2019
Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder
aux travaux topographiques et aux études pour le projet de délimitation du rivage de la mer – Commune de Grimaud
Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant autorisation de pénétrer dans la propriété privée en vue de procéder
aux travaux topographiques, de recherches foncières et aux études pour le projet de délimitation du rivage de la mer
au droit de la parcelle cadastrée AW 269 « Baie de Portissol »– Commune de Sanary/Mer

FORETS
• RAA n° 12 du 8 février 2019
Arrêté du 5 février 2019 portant application du régime forestier sur le territoire communal de Hyères

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA n° 17 Spécial du 22 février 2019
Arrêté du 19 février 2019 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve naturelle nationale
de la Plaine des Maures (83)

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 19/02/2019 : Révision "allégée" du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) OLLIOULES (83) Consulter

PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Pas de projets, travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de février 2019.
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Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
ENERGIE
• RS n°2019-017 publié le 15 février 2019
Arrêté n°2019-032-006 du 1er février 2019 - autorisant la commune de Val d'Oronaye à disposer de l'énergie du
ravin des Moulins pour la mise en jeu d'une usine de production hydroélectrique, située au niveau du pont sur
l'Ubayette menant au Fort de Roche Lacroix sur la commune de Val d'Oronaye

ASSAINISSEMENT / EAU
• RS n°2019-017 publié le 15 février 2019
Arrêté n°2019-036-001 du 5 février 2019- fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le suivi du
fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d'épuration du Chaffaut-Saint-Jurson village
Arrêté n°2019-037-003 du 6 février 2019 - portant la mise en conformité pour remédier aux dysfonctionnements de
la station d'épuration du camping de Chasteuil-de-Provence située sur la commune de Castellane
Arrêté n°2019-043-001 du 12 février 2019 - définissant l'aire d'alimentation, la zone de protection et le programme
d'actions visant le retour et le maintien de la qualité des eaux des captages prioritaires de la source et du forage du
Riou commune d'Ongles
• RS n°2019-014 publié le 1 février 2019
Arrêté n°2019-016-001 du 16 janvier 2019 - autorisant la commune de Val d'Oronaye à disposer de l'énergie du
ravin des Moulins pour la mise en jeu d'une usine de production hydroélectrique, située au niveau du pont sur
l'Ubayette menant au Fort de Roche Lacroix sur la commune de Val d'Oronay
• RS n°2019-018 publié le 22 février
Arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2019- portant désignation de la Chambre d’agriculture de Vaucluse comme
Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) des prélèvements d’eau à usage agricole

LOUP
• RS n°2019-017 publié le 15 février 2019
Arrêté n°2019-046-001 du 15 février 2019 - autorisant le GAEC du Plan Rebattu à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-002 du 15 février 2019 - autorisant le GP de Jausiers à réaliser des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-003 du 15 février 2019 - autorisant Mme Lorraine Prunet à réaliser des tirs de défense renforcée
en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-004 du 15 février 2019 - autorisant le GP du Teillon à réaliser des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-005 du 15 février 2019 - autorisant le GAEC des Chaillans à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
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Arrêté 2019-046-006 du 15 février 2019 - autorisant le GAEC La Brebis Joyeuse à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-007 du 15 février 2019 - autorisant le GP de La Pelinquine à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-008 du 15 février 2019 - autorisant le GAEC des Clapières à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-009 du 15 février 2019 - autorisant M. Germain Durand à réaliser des tirs de défense renforcée
en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-010 du 15 février 2019 - autorisant Mme Marie-Claire Arnaud à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-011 du 15 février 2019 - autorisant M. Jean-Paul Escuyer à réaliser des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-012 du 15 février 2019 - autorisant le GP de La Melle à réaliser des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Arrêté n°2019-046-013 du 15 février 2019 - autorisant M. Jean-Pierre Ravel à réaliser des tirs de défense renforcée
en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
•

RS n°2019-21 publié le 28 février 2019

Arrêté préfectoral n°2019-059-001 du 28 février 2019 - autorisant le GAEC du Chabanon à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-002 du 28 février 2019 - autorisant le groupement pastoral du Peyron à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-003 du 28 février 2019 - autorisant Mme Magali Maurel à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-004 du 28 février 2019 - autorisant le GAEC de l’Adréchon à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-005 du 28 février 2019 - autorisant Mme Marie-Anne Simian à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-006 du 28 février 2019 - autorisant le groupement pastoral de Juan-Rest à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-007 du 28 février 2019 - autorisant l’EARL du Mas Saint-Louis à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-008 du 28 février 2019 - autorisant le groupement pastoral du Tiouret à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-009 du 28 février 2019 - autorisant le GAEC Le Gapian à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-010 du 28 février 2019 - autorisant le groupement pastoral de Beauvezer à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup Arrêté préfectoral
n°2019-059-011 du 28 février 2019 - autorisant l’EARL Reille & Fils à effectuer des tirs de défense simple en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-012 du 28 février 2019 - autorisant le GAEC du Pont à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté préfectoral n°2019-059-013 du 28 février 2019 - autorisant le GAEC du Pic Terroir d’Antan à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup

CHASSE
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• RS n°2019-014 publié le 1 février 2019
Arrêté n°2019-028-035 du 28 janvier 2019 - modifiant l'arrêté préfectoral n°2016-300-001 du 26 octobre 2016
portant nomination d'un lieutenant de louveterie
Arrêté n°2019-029-001 du 29 janvier 2019 - portant abrogation de la réserve de chasse et de faune sauvage sur la
commune de Beynes

PÊCHE
• RS n°2019-017 publié le 15 février 2019
Arrêté n°05-2019-001-15-003 du 15 janvier 2019 - autorisant l'application des dispositions du titre III, livre IV "Pêche
en eau douce et gestion des ressources piscicoles" du Code de l'Environnement au quatre lacs dits "lacs de
Rochebrune" sur les communes de Rochebrune dans les Hautes-Alpes ainsi que sur la commune de Piégut dans les
Alpes-de-Haute-Provence
Arrêté n°05-2019-001-31-014 du 31 janvier 2019 - 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-enProvence, en 2019

RISQUES NATURELS
• RS n°2019-014 publié le 1 février 2019
Arrêté n°2019-022-003 du 22 janvier 2019 - portant renouvellement de la désignation des membres de la
commission départementale des risques majeurs dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
Arrêté n°2019-029-003 du 29 janvier 2019 - 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 LUB V26 et l'installation d'une
citerne DFCI LUB H23, commune de Vol

AMÉNAGEMENT/ URBANISME
• RS n°2019-014 publié le 1 février 2019
Arrêté n°2019-025-001 du 25 janvier 2019- fixant la composition de la commission interdépartementale
d'aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence constituée pour examiner la demande d'autorisation
d'exploitation commerciale par extension, pour une surface de vente de 1 371m et d'un drive accolé d'un
supermarché à l'enseigne "INTERMARCHE" sur la commune d'Entravaux

FORET
• RS n°2019-014 publié le 1 février 2019
Arrêté n°2019-014-001 du 14 janvier 2019- portant agrément de Monsieur Antony DI TORO en qualité de garde
particulier bois et forêts
Arrêté n°2019-017-001 du 17 janvier 2019-portant application du régime forestier sur la commune de Saint-Pons
Arrêté n°2019-024-002 du 24 janvier 2019 - portant autorisation de défrichement pour l'extension d'une carrière sur
la commune de Saint-Benoît sur une superficie de 0,1150 ha
•

RAA n°2019-022 publié le 1er mars 2019

Arrêté préfectoral n°2019-045-001 du 14 février 2019 - portant autorisation de défrichement pour la réouverture
d'anciennes prairies naturelles sur la commune de La Motte du Caire sur une superficie totale de 1,5960 ha
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MISES EN DEMEURE
Arrêté préfectoral n°2019-052-005 du 21 février 2019 - portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des remblais réalisés dans le lit du cours d'eau la Vaïre commune d'Annot
Arrêté préfectoral n°2019-057-005 du 26 février 2019
- portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des travaux effectués sur l'Adou de Bouchet commune d'Estoublon par Monsieur Paul Bouchet à
Estoublon

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

AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale ce mois-ci

PLANS et PROGRAMMES
Décision du 6 Février 2019 de l'Autorité environnementale : projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme
de Seyne-les-Alpes (04). Consulter

Décisions Cas par Cas



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

HAUTES-ALPES
FAUNE SAUVAGE


RAA N°05-2019-015 publié le 15 Février 2019

N°05-2019-01-31-014 - Arrêté́ interpréfectoral du 31 janvier 2019 autorisant l'IRSTEA aҒ Aix-en-Provence aҒ
capturer du poisson aҒ des fins scientifiques dans le lac de Serre-Ponçon.
N°05-2019-02-06-002 - Arrêté́ préfectoral du 6 février 2019 accordeғ aҒ la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) PACA pour la capture ou l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées (Crapaud commun).
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N°05-2019-02-11-003 – Arrêté préfectoral du 11 février 2019 fixant le nombre minimum et maximum d'animaux
grand gibier aҒ prélever pour 2019-2020 dans les Hautes-Alpes.
N°05-2019-02-12-001 – Arrêté préfectoral du 12 février 2019 portant autorisation de captures de tétras aҒ
l'Argentière.

DEFRICHEMENT


RAA N°05-2019-015 publié le 15 Février 2019

N°05-2019-02-07-001 - Arrêté́ préfectoral du 7 février 2019 portant autorisation de défrichement concernant 1 176
m2 (0,1176 ha) de bois des particuliers ne relevant pas du régime forestier situé sur le territoire communal de
Briançon pour l’urbanisation de 3 lots supplémentaires au lieu-dit Rostolan Maître d’ouvrage : SARL Les Fontaines de
Briançon.

LOUPS


RAA N°05-2019-015 publié le 15 Février 2019

N°05-2019-02-01-006 - Arrêté́ préfectoral du 1e février 2019 relatif aҒ dérogation accordée aҒ Monsieur TONDA
Franck, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau équin contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur la commune d’AIGUILLES.
N°05-2019-02-01-001 - Arrêté́ préfectoral du 1e février 2019 relatif aҒ l'autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau ovin et caprin de
Monsieur FOURRAT Daniel sur la commune de LA ROCHE-DE-RAME.
N°05-2019-02-01-004 - Arrêté́ préfectoral du 1e février 2019 relatif aҒ la dérogation accordée aҒ Monsieur SERRES
Joël, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur les communes de FOUILLOUSE et TALLARD.
N°05-2019-02-01-005 - Arrêté́ préfectoral du 1e février 2019 relatif aҒ la dérogation accordée aҒ Monsieur TONDA
Franck, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup (Canis lupus) sur la commune d’AIGUILLES.
N°05-2019-02-01-003 - Arrêté́ préfectoral du 1e février 2019 relatif aҒ la dérogation accordée au GAEC de Champ
Grand, représentéғ par Madame ATHENOUR Manon pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-BONNET-ENCHAMPSAUR.
N°05-2019-02-01-002 - Arrêté́ préfectoral du 1e février 2019 relatif aҒ la dérogation accordée au Groupement
pastoral d’Ancelle, représentéғ par Monsieur PELLISSIER Charles pour effectuer des tirs de défense simple en vue de
la protection de son troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes
d’ANCELLE et d’ORCIERES hors zone cœur du Parc National des Ecrins. (Alpage de Rouanette, La Plaine, La
Cabane et La Selle).
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N°05-2019-02-05-001 - Arrêté́ préfectoral du 5 février 2019 relatif aҒ l'autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du GAEC des
Roubis représentéғ par Monsieur Raymond ARNAUD sur les communes d’ANCELLE, GAP, LA ROCHETTE.
N°05-2019-02-05-002 - Arrêté́ préfectoral du 5 février 2019 relatif aҒ la dérogation accordée aҒ l’EARL des
Gentianes, représentéғ par Monsieur BERTRAND Henri pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’ASPRESLES-CORPS, AUBESSAGNE, SAINT-FIRMIN.

RISQUES


RAA N°05-2019-015 publié le 15 Février 2019

N°05-2019-02-08-001 - Arrêté́ préfectoral du 8 février 2019 modificatif de la composition du conseil départemental
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
N°05-2019-02-12-005 - Arrêté́ préfectoral du 12 février 2019 établissant la liste annuelle départementale d'aptitude
opérationnelle nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif" au titre de l'année 2019.
N°05-2019-02-12-002 - Arrêté préfectoral du 12 février 2019 établissant la liste annuelle départementale d'aptitude
opérationnelle "sauveteurs en eaux vives - Inondation" au titre de l'année 2019.

EAU


RAA N°05-2019-015 publié le 15 Février 2019

N°05-2019-01-31-017 - Arrêté́ interpréfectoral du 31 janvier 2019 portant désignation de la Chambre d'agriculture
de Vaucluse comme Organisme Unique de Gestion collective (OUGC) des prélèvements d'eau aҒ usage agricole :
pour l'ensemble du département du Vaucluse aҒ l'exception des prélèvements directs dans le cours d'eau de la
Durance ; pour l'ensemble des bassins versants interdépartementaux du Lez provençal, du Lauzon traversant les
départements de la Drôme et du Vaucluse, de l'Aygues/Eygues provençale, de l'Ouveze provençale, de la Nesque et
du Calavon.

AUTORISATIONS D’EXPLOITER


RAA N°05-2019-015 publié le 15 Février 2019

N°05-2019-02-08-003 - Arrêté́ préfectoral du 8 février 2019 portant sur l’extension et le renouvellement de
l'autorisation d'exploiter la carrière de "Barrachin les Balmes" aҒ Saint-Crépin.
N°05-2019-02-08-004 - Arrêté́ préfectoral du 8 février 2019 portant sur l’extension et le renouvellement de
l'autorisation d'exploiter la carrière située aux lieux dits "les Chazals et Vena" aҒ Montmaur.

FICHES D’ECART
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Pas de fiche d’écart pour le mois de février 2019.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PLANS ET PROGRAMMES
Pas de plans et programmes pour le mois de février 2019.

PROJETS de travaux, ouvrages, aménagement
Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagement pour le mois de février 2019.

ALPES MARITIMES
AMENAGEMENT / URBANISME
• RS N°21.2019 publié le 5 février 2019
Arrêté N°2019-018 publié le 4 février 2019 – fixant les moyens de surveillance et d'intervention ainsi que les
mesures provisoires concernant les travaux de maintien de protection d'une canalisation publique d'eaux usées dans
le vallon des chèvrefeuilles devant être réalisés au titre de l'urgence
Accord sur déclaration suite au récépissé de dépôt de déclaration N°2018-101 du 11 décembre 2018 –
commencement immédiat des travaux concernant le projet de réalisation de pièges à embâcles dans Commune de
Cannes et Mougins
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-008 du 4 février 2019 – forage , piézomètre , essai de pompage dans
la Commune de Nice – Ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
• RS N°23.2019 publié le 7 février 2019
Arrêté du 7 février 2019 - Commission départementale d’aménagement commercial- Demande d'autorisation
d'exploitation commerciale, pour une extension de la surface de vente de l'hypermarché «LECLERC» à Cannes-laBocca (06150)
Arrêté N°2019-089 du 5 février 2019 – portant dérogation au principe d'urbanisation limitée prévu par l'article L142-4
du code de l'urbanisme dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Valderoure
• RS N°23.2019 publié le 7 février 2019
Arrêté du 4 février 2018 – portant autorisation d'extension du crématorum de Nice Côte d'Azur
• RS 25.2019 du 11 février 2019
Arrêté N°2019-119 du 5 février 2019 – portant renouvellement de la composition de la commission de conciliation
en matière d'élaboration de document d'urbanisme du département des Alpes-Maritimes
• RS 27.2019 publié le 13 février 2019
Arrêté N°2019-129 du 2 février 2019 – déléguant l'exercice du droit de préemption à l'Office Public de l'Habitat
Cannes Pays de Lérins en application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme pour l'acquisition du bien sis , 6, 8
et 10 chemin de Garibondy, résidence Chateau des Artistes, cadastré AB 107, AB 108, AB 311, AB 313, AB 315, AB

Veille juridique mensuelle FNE PACA – FEVRIER 2019 –22

316, AB 317, AB 343, AB 344, AB 345, AB 348, AB 351 et AB 352, lots n°179 et 186, pour une superficie de 37,12 m2
sur la commune du Cannet.
• RS N°31.2019 publié le 19 février 2019
Arrêté N°2019-03 du 18 février 2019 – Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial –
Demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale concernant la création de
l'ensemble commercial « Joia Méridia» , situé au cœur de la ZAC Nice Méridia
Arrêté N°2019-03 du 18 février 2019 – Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial –
Demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale concernant la création de
l'ensemble commercial « Joia Mérida » , situé au cœur de la ZAC Nice Méridia

DOMAINE PUBLIC MARITIME
• RS N°19.2019 publié le 1 février 2019
Arrêté N°2019-72 du 31 janvier 2019 – portant ouverture d'une enquête publique relative à l'attribution de la
concession de la plage naturelle du Soleil , situées sur la commune de Vallauris Golfe-Juan
• RS N°21.2019 publié le 5 février 2019
Arrêté du 5 février 2019 – portant autorisation d'adhésion du syndicat inter-départementale et intercommunal de la
Haute Siagne au syndicat mixte pour les inondations , l'aménagement et la gestion de l'eau Maralpin ( SMIAGE)
• RS N°32.2019 publié le 20 février 2019
Arrêté N°2019-140 du 19 février 2019 – portant ouverture d'une enquête publique relative à l'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime pour la zone de mouillages et d'équipements légers de l'anse
Sainte-Anne au Nord de l'île Sainte-Marguerite, située sur la commune de Cannes
• RS 35.2019 publié le 26 Février 2019
Arrêté n°2019-154 du 25 février 2019 – portant retrait de la concession de cultures marines octroyée par l'arrêté
préfectoral n°21/CM du 8 mars 1990 du préfet du département des Alpes-Maritimes à la société LOU LOUBAS,
autorisant l'exploitation d'une concession de cultures marines n°11 dite Louloubas I sur le domaine public maritime au
droit de la commune de Cagnes-sur-Mer

FORET
• RS N°22.2019 publié le 6 février 2019
Arrêté N°2019-002 du 30 janvier 2019 – portant prescription de la révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d'incendies de forêts de la commune de Mandelieu-la-Napoule
Décision de l'Autorité environnementale N°F-093-18-P-0013 du 10 décembre 2018 – portant sur la soumission
de la révision du plan de protection des risques d'incendie de forêt (PPRif) de Mandelieu-la-Napoule à une
évaluation environnementale – décision non favorable à une évaluation environnementale
Arrêté N°2019-003 du 30 janvier 2019 - portant prescription de la révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Théoule-sur-Mer
Arrêté N°2019-004 du 30 janvier 2019 - portant prescription de la révision du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d'incendies de forêt de la commune de Tourrettes-sur-Loup
•

RS N°24.2019 du 8 février 2019
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Arrêté N°2019-016 du 8 février 2019- instaurant une période rouge mobile de réglementation de l'emploi du feu
dans le département des Alpes-Maritimes

CHASSE
• RS N°25.2019 publié le 11 janvier 2019
Arrêté n°2019-019 du 7 février 2019 – renouvelant temporairement les autorisations d'agrainage de dissuasion des
sangliers à certaines sociétés de chasse

AGREMENT / ASSOCIATION
• RS N°23.2019 publié le 7 février 2019
Arrêté N°2019-88 du 4 février 2019 - portant renouvellement de l'agrément au titre de l'article L141-1 du code de
l'environnement de l'association "groupement des associations de défense des sites et de l'environnement de la Côte
d'Azur"

ASSAINISSEMENT / EAU
• RS N°24.2019 du 8 février 2019
Arrêté N°2019-91 du 8 février 2019 – Mettant en demeure la communauté d'agglomération de la Riviera Française
(CARF) de traiter l'eau du réseau ZI/HLM/GENDARMERIE a ST DALMAS DE TENDE et d'achever la déclaration
d'utilité publique des périmètres de protection des sources sises a TENDE
• RS 27.2019 publié le 13 février 2019
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-014 du 13 février 2019 - pour des forages et des essais de pompage
dans la Commune de Nice – vaut autorisation de commencement immédiat des travaux
• RS N°31.2019 publié le 19 février 2019
Arrêté N°2019-021 du 18 février 2019 - portant renouvellement d'autorisation temporaire au titre de l'article R.21423 du Code de l'environnement pour les pompages de fond de fouille et de transparence hydraulique liés aux travaux
de la tranchée couverte " Ségurane-Cassini"
• RS 33.2019 publié le 22 février 2019
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019- 011du 8 février 2019 – Réfection d'une passerelle dans le vallon du
Boréon , Commune de Saint Martin Vésubie – Ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019- 012 du 8 février 2019 – Réfection d'une passerelle dans le vallon de
la Salèse , Commune de Saint Martin Vésubie – Ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019- 013 du 8 février 2019 – Confortement de la berge du vallon de la
Vernède , Commune de Mandelieu la Napoule – Ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
• RS 36.2019 publié le 27 février 2019
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-017 du 27 février – Commune de Villeneuve d'Entraunes – Ne vaut
pas autorisation de commencement immédiat des travaux.
Autorisation temporaire au titre du code de l'environnement N°2019-023 – Pour les pompages de fond de fouille
dans le cadre du projet « Airport- Promenade », Commune de Nice
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LOUP
• RS N°24.2019 du 8 février 2019
Arrêté N°2019-020 du 8 février 2019 – reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de la
protection des troupeaux contre la prédation du loup ( Canis Lupus)
• RS N°24.2019 du 8 février 2019
Arrêté N°2019-022 du 18 février 2019 - autorisant Madame VERHOEVEN Audrey à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupean contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2019-024 du 18 février 2019 – autorisant Monsieur FALLARA Antonio à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2019-027 du 18 février 2019 – autorisant Monsieur MARIOTTO Serge à effectuer des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
• RS 35.2019 publié le 26 Février 2019
Arrêté N°2019-029 du 26 février 2019 – reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de la
protection des troupeaux contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2019-30 du 26 février 2019 – autorisant Monsieur LAUGIER Daniel à effectuer des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du Loup (Canis Lupus)

RISQUES NATURELS
• RS N°24.2019 du 8 février 2019
Arrêté N°2019-016 du 28 janvier 2019 – portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles
de séismes de la commune de Nice
Arrêté N°2019-17 du 28 janvier 2019 – portant modification de l'arrêté relatif à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques sur la commune de Nice
• RS N°26.2019 publié le 12 février 2019
Arrêté N°2019-018 du 7 février 2019 – portant organisation d'une enquête publique relative au projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune de Nice
• RS 35.2019 publié le 26 Février 2019
Arrêté N°2019-019 du 22 février 2019 – portant organisation d'une enquête publique relative au projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune de Mougins
Arrêté N°2019-026 du 22 février 2019 – portant ouverture d'une enquête publique préalable à la création d'une
servitude de passage et d'aménagement à usage DFCI pour trois citernes disposées en pourtour d'une aire
aménagée dédiée à l'atterrissage des hélicoptères bombardiers d'eau sur la commune de la Gaude, au profit de la
Métropole Nice Côte d'Azur

CONSEIL DEPARTEMENTAL
• RS n°29.2019 publié le 15 février 2019
Arrêté N°2019-133 du 15 février 2019 - portant création d'une formation spécialisée insalubrité au sein du Conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ( CODERST)
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•

RS 35.2019 publié le 26 Février 2019

Arrêté N°2019-003 de 22 février 2019 – portant composition de la Commission Départementale de la Chasse et de
la Faune Sauvage, de sa formation spécialisée « en matière d'indemnisation des dégâts de gibier » et de sa
formation spécialisée « en matière d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts » dans le département des
Alpes-Maritimes

FICHE D'ECART
Pas de fiche d'écart

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

PLANS et PROGRAMMES
Décision de l'Autorité environnementale N° F-093-18-P-0015 du 30 janvier 2019 - portant sur la soumission de la
révision du plan de protection des risques d'incendie de forêt (PPRif) de Tourrettes-sur-Loup à une évaluation
environnementale – décision non favorable à une évaluation environnementale Consulter
Décision de l'Autorité environnementale N° F-093-18-P-0014 - portant sur la soumission de la révision du plan de
protection des risques d'incendie de forêt (PPRif) de Théoule-sur-Mer à une évaluation environnementale – décision
non favorable à une évaluation environnementale Consulter

Décisions Cas par Cas



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