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






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

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

Bonne lecture !
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PACA
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA n°R93-2017-009 du 24/01/17

R93-2017-01-16-011 - Arrêté du 16 janvier 2017 délimitant une zone commerciale sur le territoire de la commune de
Nice

PECHE


RAA n°R93-2017-008 du 20/01/17

R93-2017-01-19-001 - Arrête Préfectoral du 19 janvier 2017 modifiant l’arrêté N° 0412 du 28 avril 2008 portant
réglementation particulière de la pêche sous-marine sur le littoral de la Méditerranée Continentale


RAA Spécial n°°R93-2017-010 du 24/01/17

R93-2017-01-24-001 - Arrêté du 24 janvier 2017 précisant les limites de l’unité de gestion de l’anguille du bassin
Rhône-Méditerranée

BOUCHES DU RHONE
CONCERTATION


RAA n°13-2017-009-spécial du 13/01/17

13-2017-01-05-005 - Arrêté fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation avec le public sur le
projet d’aménagement du demi-échangeur de Salon Nord sur l'autoroute A7.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS


RAA 13-2017-004 du 5/01/17

13-2017-01-04-001 - Autorisation d’occupation temporaire sur des parcelles privées situées sur le territoire des
communes de Bouc et Fos-sur-Mer, en vue d’une campagne de sondages géotechniques.
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13-2017-01-04-002 - Autorisation d’occupation temporaire sur des parcelles privées situées sur le territoire des
communes de Martigues, Port-de-Bouc et Fos-sur-Mer, en vue d’une campagne de sondages géotechniques.


RAA n°13-2017-017du 26/01/17

13-2017-01-19-009 - Arrêté préfectoral de dérogation à l'article L111-24 du Code de l'Urbanisme sur le périmètre du
lot C 1 de la Zone d'Aménagement Concertée des Vigneaux.
13-2017-01-25-002 - Avis de la CDAC du 20 janvier 2017 concernant le permis de construire valant autorisation
d'exploitation commerciale présenté par la SARL SOCILAU EGUILLES à Eguilles.
13-2017-01-25-001 - Avis de la CDAC du 20 janvier 2017 concernant le permis de construire valant autorisation
d'exploitation commerciale présenté par la SAS DELTA EXPLOITATION à Saint-Martin-de-Crau.

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2017-007 du 11/01/17

13-2017-01-09-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant renouvellement de l’autorisation de prélèvement à
destination de la production d’eau potable du captage Saint-Denis à Rognes au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement.


RAA n°13-2017-010 du 17/01/2017

13-2017-01-13-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable d’un atelier de réparation de matériel
agricole d’un libre-service de pièces détachées agricoles et de deux sanitaires pour le personnel dans un hangar
existant pour le compte de Monsieur VOLLE Yannick Lieu-dit Les Tres Cabre Parcelle AY 2 à TRETS (13530)


RAA n°13-2017-011 du 18/01/2017

13-2017-01-13-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable de trois gîtes réalisés dans un hangar
existant et d’un local technique appartenant à Madame et Monsieur BROCHAIN, domiciliés Chemin de Saint Véran
Parcelle AL108 à ORGON (13660).



RAA n°13-2017-014- du 21/01/17

13-2017-01-18-002 - ARRÊTÉ autorisant la commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES à traiter et à distribuer au
public les eaux provenant du captage de Manville situé sur la commune des BAUX-DE-PROVENCE et déclarant
d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de protection de ce captage au titre des articles
L.1321-2 et suivants du code de la santé publique.
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13-2017-01-18-001 - Arrêté préfectoral portant reconnaissance de l’antériorité de l’ouvrage de captage et du
prélèvement de la Source de Manville pour l’alimentation en eau potable de la commune de Maussane-les-Alpilles et
fixant des prescriptions complémentaires au titre du code de l’environnement.


RAA n°13-2017-018du 27/01/17

13-2017-01-26-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable de trois logements à l’usage d’ouvriers
agricoles dans un hangar appartenant à Monsieur CHEYLAN Pascal Quartier la Durante à LANCON-DE-PROVENCE
(13680) Parcelles E 1080.
13-2017-01-26-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable d’une cave viticole avec salle de
dégustation et de vente, de bureaux, de 2 logements de fonction, d’un château et d’un mas destinés à la location
saisonnière et d’une salle de réception situés Château Grand Boise 1536 Chemin de Grisole à TRETS (13530)
Parcelles BI103, 104, 106, 107, 130 et BN 106.

ESPECES PROTEGEES


RAA n°13-2017-014- du 21/01/17

13-2017-01-19-002 - Arrêté portant dérogation à la législation relative aux espèces protégées.


RAA n°13-2017-019 du 28/01/17

13-2017-01-12-010 - Arrêté préfectoral du 12 janvier 2017, notifiant les actions à mener par la commune de
Marseille à l’encontre du Goéland leucophée (Larus Michahellis) en dérogation à l’article L411-1 au titre de l’article
L411-2 du Code de l’Environnement, pour réduire les nuisances causées par cette espèce d’oiseau protégée sur son
territoire.
13-2017-01-12-011 - Arrêté préfectoral du 12 janvier 2017, portant dérogation à l’article L411-1 au titre de l’article
L411-2 du Code de l’Environnement au bénéfice de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour agir à l’encontre
du Goéland leucophée (Larus Michahellis), pour réduire les nuisances de cette espèce protégée sur son territoire.

CHASSE/FAUNE SAUVAGE


RAA n°13-2017-007 du 07/01/17

13-2017-01-04-006 - Arrêté permanent portant autorisation de détruire tout au long de l'année les sangliers
dangereux pour les personnes et les biens dans le département des Bouches du Rhône.


RAA n°13-2017-013 du 20/01/17

13-2017-01-19-001 - Arrêté portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le comptage et le suivi
nocturne de la faune sauvage pour l'année 2017 dans le département des Bouches du Rhône.
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13-2016-11-17-011 - Arrêté Préfectoral fixant le Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) pour le lapin dans le
département des Bouches du Rhône pour la saison de chasse 2016-2017.
13-2016-11-17-010 - Arrêté Préfectoral portant autorisation particulière de destruction d'espèces de gibier à l'intérieur
de l'emprise clôturée de la voie ferrée dite LGV (ligne à grande vitesse) dans le département des Bouches du Rhône.

PECHE


RAA n°13-2017-007 du 11/01/17

13-2016-12-02-008 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département des
Bouches du Rhône.

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-007 du 11/01/17

13-2017-01-09-001 - AP approbation PPI pôle pétrochimique.


RAA n°13-2017-009-spécial du 13/01/17

13-2017-01-12-003 - ARRÊTÉ portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur Thierry BLANCHARD concernant
les travaux de remblaiement réalisés en bordure de La Touloubre sur la commune d'Aix-en-Provence.
13-2017-01-06-006 - arrêté autorisant travaux d'inspection périodique de pipeline sur la bande de servitude située en
RNN des coussouls de Crau.


RAA n°13-2017-020-du 31/01/17

13-2017-01-26-004 - Arrêté portant mise en demeure de la commune de Peynier en vue de la mise en conformité du
point de rejet de sa station d’épuration avec l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 25-2003-EA du 14 avril 2004.

FICHES D’ECART
20/01/2017

COMPAGNIE
PETROCHIMIQUE
DE BERRE SAS

Berre-l'Etang(13)

voir la lettre de fiche d'écart
publiée.
conclusion

non
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 25/01/2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant les travaux sur les aires de stationnement de l'aéroport MarseilleProvence : extension du bloc 50 et reconstruction du parking Aviation Générale.
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18/01/2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SAINT-ETIENNE
DU GRES (13103).
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18/01/2017: Plan Local d'Urbanisme de VAUVENARGUES
(13126).
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31/01/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'AUREILLE (13930)
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31/01/2017: Plan Local d'Urbanisme de MAUSSANE LES
ALPILLES (13520)
Consulter
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°001 du 04/01/17

AP du 29 décembre 2016 déclarant d’utilité publique l’opération de restauration immobilière « 32 rue Porte
d’Orange » à Carpentras


RAA n°003 du 10/01/17

Arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2016 portant recomposition à compter du 1er janvier 2017 du conseil
communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon


RAA n°004 du 13/01/17

Avis de la CDAC du 5 janvier 2017 concernant la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale, relative à la création d’un magasin de type « bricolage » d’une surface de vente de 3
435,72 m2, sur la commune de Carpentras
 RAA n°005 du 17/01/17
AP du 25 octobre 2016 portant mise à jour du PLU de la commune de Buisson, annexé l’arrêté du 24 février 2016
portant approbation du PPRI du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu sur la commune de Buisson


RAA n°008 du 30/01/17

AP du 27 janvier 2017 portant ouverture d’une enquête publique unique dans la commune de Cheval-Blanc (DUP –
Mise en compatibilité du PLU de la commune – parcellaire) en vue de l’aménagement de la friche industrielle
« Donnat » par l’EPF PACA

EAU/IOTA


RAA n°001 du 04/01/17

Arrêté interpréfectoral (84/26) du 20 décembre 2016 de classement en zone de répartition des eaux (ZRE) du
bassin versant du Lez Provençal et d’une partie du système aquifère des alluvions des plaines du Comtat-Lez
Arrêté interpréfectoral (84/26) du 20 décembre 2016 de classement en zone de répartition des eaux (ZRE) du
sous-bassin hydrographique de l’Ouvèze provençale et d’une partie du système aquifère des alluvions des plaines du
Comtat-Ouvèze
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RAA n°007 du 26/01/17

Arrêté interpréfectoral du 18 janvier 2017 de classement en zone de répartition des eaux (ZRE) du sous-bassin
hydrographique de l’Eygues provençale et d’une partie du système aquifère des alluvions des plaines du ComtatEygues

PECHE


RAA n°001 du 04/01/17

AP du 21 décembre 2016 réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de Vaucluse

AGRICULTURE


RAA n°003 du 10/01/17

Communiqué INAO – AOC Ventoux : avis de consultation du publique sur le projet d’aire géographique
Communiqué INAO-AOC « Côtes du Rhône Villages » projet de dénomination géographique complémentaire « AOC
Côtes du Rhône Villages Saint Andéol » : avis de consultation

ENERGIE


RAA n°006 du 23/01/17

Arrêté interpréfectoral du 18 janvier 2017 portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation de
construction et à la déclaration d’utilité publique du projet de déviation de la canalisation de gaz (antenne de
Cavaillon-Apt DN 100) sur la commune de Caumont sur Durance par GRT Gaz

DECHETS


RAA n°002 du 05/01/17

Arrêté interpréfectoral n°20163012-B1-009 du 30 décembre 2016 relatif aux conséquences de l’extension du
périmètre de la communauté d’agglomération du Grand Avignon aux communes de Roquemaure et Montfaucon au
regard de la compétence déchets
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FICHES D’ECART
11/01/2017

SA BRIES TP

Pernes-lesFontaines(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

23/01/2017

WAVIN France

Sorgues(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

25/01/2017

Gualano Gilbert

Apt(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis sur les projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de janvier 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18/01/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MALAUCENE
(84340)
Consulter
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VAR
EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 1 spécial du 6 janvier 2017

Arrêté préfectoral du 4 janvier 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, situées sur le
territoire des communes de Fréjus, les Adrets de l’Estérel et Tanneron, en vue de procéder aux études préalables à
la création d’un ouvrage de rétention temporaire des eaux de crues du cours d’eau du Riou de l’Argentière, au lieu-dit
les Barnières.
Arrêté préfectoral du 3 janvier 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder
aux études de faisabilité de la mise en œuvre de servitudes de passage des piétons sur le littoral, section pointe
d’Agay – Commune de St Raphaël.
Arrêté préfectoral du 22 décembre 2016 autorisant la Sté du Canal de Provence (SCP) à produire de l’eau destinée
à la consommation humaine à l’usine mobile de Rougiers.


RAA n° 5 spécial du 24 janvier 2017

Arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 accordant l’avenant n°1 à la concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports pour la protection en enrochements du mur de soutènement du cimetière marin de la
commune de Saint-Tropez.


RAA n° 3 spécial du 13 janvier 2017

Arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 portant transfert de gestion des dépendances du domaine public maritime –
Commune de St Raphaël.

PECHE


RAA n° 1 spécial du 6 janvier 2017

Arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 abrogeant l’arrêté préfectoral du 30 avril 2013 définissant les mesures de
gestion relatives à la consommation des espèces de poissons pêchés dans le bassin de la Nartuby.

ELEVAGE


RAA n° 1 spécial du 6 janvier 2017

Arrêté préfectoral n° 2016-144 du 22 décembre 2016 fixant des mesures particulières de lutte contre la brucellose
ovine et caprine dans le département du Var.
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RISQUES/ICPE


RAA n° 1 spécial du 6 janvier 2017

Arrêté préfectoral du 5 janvier 2017 portant décision de révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome
de La Môle pris en application de l’article R. 112-8 du Code de l’Urbanisme.


RAA n° 5 spécial du 24 janvier 2017

Arrêté préfectoral complémentaire d’enregistrement du 19 janvier 2017 au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement relatif aux activités de blanchisserie industrielle de la société MAJ ELIS
MEDITERRANEE situées à La Farlède.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 11/01/2017: Projet de renouvellement d'autorisation d'exploiter et
d'extension de la carrière située lieu-dit "Maunier" sur le territoire de la commune de FLASSANS-SUR-ISSOLE (83)
et du dossier de défrichement préalable.
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 18/01/2017: Projet de dragage le long du quai LO-LO dans la zone de
Brégaillon Nord de la SEYNE-SUR-MER (83).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale 18/01/2017: Projet de parc résidentiel de loisir sur la commune de
MAZAUGUES (83).
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18:01:2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de COLLOBRIERES
(83610).
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18/01/2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de COTIGNAC
(83570).
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de PACA du 18/01/2017:Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de LORGUES (83510).
Consulter
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Bi-mensuel 01 du 16/01/2017 Partie 1

Arrêté préfectoral n°2016-347-001 du 12 décembre 2016 portant déclaration d'utilité publique d'un projet
d'acquisition d'immeuble en vue de la reconstruction du pont de Manosque sur la Durance sur le territoire des
communes de Manosque, Gréoux les Bains et Valensole

EAU/IOTA


RAA Spécial n°01 du 13/01/17

Arrêté préfectoral n°2017-006-011 du 6 janvier 2017 portant dérogation provisoire à la limite de qualité
de l’eau destinée à la consommation humaine commune de St-Martin de Bromes – lotissement L’Espaïl

Arrêté préfectoral n°2017-006-012 du 6 janvier 2017 portant modification de l’arrêté préfectoral n°2008-593 du 27
mars 2008 et abrogation de l’arrêté préfectoral n°2015-294-011 du 22 octobre 2015 relatif à l’alimentation en eau
destinée à la consommation humaine de la commune de St Pons à partir du captage de l’ancienne Ferme


RAA Bi-mensuel 01 du 16/01/2017 Partie 2

Arrêté préfectoral n°2017-004-004 du 04 janvier 2017 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 des travaux de
confortement de berges commune de Aiglun
Arrêté préfectoral n°2017-011-002 du 11 janvier 2017 portant alignement du Domaine Public Fluvial de la Durance
sur la commune de THEZE (Section ZA)
Arrêté préfectoral n°2017-012-002 du 12 janvier 2017 portant prescription relatives au prélèvement d’eau à usage
d’irrigation Association Syndicale Libre du Canal de BLEGIERS – Commune de PRADS-HAUTE-BLEONE
Arrêté préfectoral n°2017-012-003 du 12 janvier 2017 portant prescription additionnelles relatives au prélèvement
d’eau à usage d’irrigation Association Syndicale Autorisée du Canal du CLOT-d’ENRIEZ – Commune de
CASTELLET-LES-SAUSSES
Arrêté préfectoral n°2017-012-004 du 12 janvier 2017 portant prescription additionnelles relatives au prélèvement
d’eau à usage d’irrigation Association Syndicale Livre de BEAUDUN – Commune de BARRAS
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Arrêté préfectoral n°2017-012-005 du 12 janvier 2017 portant prescription additionnelles relatives au prélèvement
d’eau à usage d’irrigation Association Syndicale Autorisée du Canal de la Plaine de SAINT-THOMAS à La BÂTIE
Arrêté préfectoral n°2017-012-006 du 12 janvier 2017 portant prescription additionnelles relatives au prélèvement
d’eau à usage d’irrigation Association Syndicale Autorisée du Canal du Bas AGNERC
Arrêté préfectoral n°2017-012-007 du 12 janvier autorisant Mme Christine COLACHE à prélever un débit d’eau
instantanée de 14 litre/seconde (50m3/heure) dans la limite d’un volume annuel de 5000m3 d’eau, à partir d’une prise
située en rive gauche du canal E.D.F. au lieu dit « Les Sanguiniers », sur la commune des MEES, destinés à
l’irrigation de ses terres agricoles

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA Spécial n°01 du 13/01/17

Arrêté préfectoral n°2017-009-004 du 9 janvier 2017 autorisant et réglementant le passage du « 20ème Rallye
Monte Carlo Historique » du 25 janvier au 1er février 2017 dans les Alpes-de-Haute Provence
Arrêté préfectoral n°2017-012-001 du 12 janvier 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation sportive
intitulée « RUN & BIKE 2017 » le 18 janvier 2017

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 11/01/17 : Absence d'observation de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de sécurisation et diversification de l'alimentation en eau potable
des communes du Val de Durance (04).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 14/01/17: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le renouvellement de la pico-centrale sur le torrent du Chadoulin
sur la Commune d'ALLOS (04).
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Avis TACITE de l'Autorité Environnementale du 31/01/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MISON (04200)
Consulter

HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 05-2017-012 du 18/01/17

05-2016-12-30-008 - Arrêté du 30 décembre 2016 portant renouvellement d'attribution de la dénomination «
commune touristique » à la commune des Vigneaux

EAU/ASSAINISSEMENT


RAA n° 05-2017-012 du 18/01/17

05-2017-01-06-001 - AP réglementation de la navigation sur la Durance au niveau de la commune de Lettret en
prévision des travaux d'entretien du lit de la rivière par la DDT05


RAA n°05-2017-016 du 01/02/17

05-2017-01-17-002 - AP du 17 janvier 2017, Domaine Public Fluvial du Buëch - commune de LARAGNEMONTEGLIN - Occupation du DPF par le GAEC des 2 vallées pour des terrains agricoles
05-2017-01-30-006 - Arrêté préfectoral du 30 janvier 2017 d'application des dispositions du titre III livre IV du code
de l'environnement aux plans d'eau des Barbeyroux et de l' Aulagnier situés sur la commune de St Bonnet en
Champsaur

PECHE


RAA n°05-2017-016 du 01/02/17

05-2017-01-17-003 - AP réglementaire permanent du 17 janvier 2017 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce
dans le département des Hautes-Alpes
05-2017-01-30-002 – Arrêté du 30 janvier 2017 de pratique particulière de la pêche du black-bass en "no kill" sur le
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plan d'eau d'Embrun
05-2017-01-30-004 - Arrêté préfectoral du 30 janvier 2017 autorisant les parcours de "Pêche à la carpe de nuit"
2017-2019
05-2017-01-30-007 - Arrêté préfectoral du 30 janvier 2017 définissant le site de pêche NO KILL"Parcours de pêche
à la mouche et aux leurres artificiels sans ardillon"
05-2017-01-30-008 - Arrêté préfectoral définissant les réserves de pêche pour la période 2017-2019
05-2017-01-30-003 - Arrêté préfectoral du 30 janvier 2017 définissant les sites de pêche 'Parcours de pêche à la
mouche"

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 05-2017-012 du 18/01/17

05-2017-01-09-001 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2017 relatif à une dérogation accordé au GAEC Champ du
Mouton pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus) sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-CROS
05-2016-12-26-017 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée à BLANC Pierre
pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
sur les communes de SAINT- JEAN-SAINT-NICOLAS et CHAMPOLEON hors zone cœur du PNE
05-2016-12-26-018 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée à COLLOMB JeanLouis pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
Lupus) sur la commune de SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS
05-2017-01-06-003 - Arrêté préfectoral du 6 janvier 2017 relatif à une dérogation accordée à GIRAUD MOINE
Lionel pour effectuer des tirs de défense avec toute arme en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur la commune d'ORCIÈRES en dehors de la zone coeur du PNE et de la RNN du Grand Lac
des Estaris
05-2016-12-26-009 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée à Monsieur ALLIER
Guillaume pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur
les communes de MOYDANS et ROSANS.
05-2016-12-26-010 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée à Monsieur
ESCALLIER Roland pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus) sur les communes de FOREST-SAINT-JULIEN et LA ROCHETTE
05-2016-12-26-016 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée à TALOTTA Sylvain
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pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
sur la commune de SAINT-LEGER-LES MELEZES
05-2016-12-26-015 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée à TALOTTA Sylvain
pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
sur les communes de SAINT-JEAN-SAINTNICOLAS, SAINT-LAURENT-DU-CROS, ORCIERES hors zone coeur du
PNE et hors réserve naturelle nationale du cirque du Grand Lac des Estaris
05-2016-12-26-014 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée au GAEC de
Blache Plane pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus) sur les communes de LA BEAUME, LA HAUTE BEAUME et SAINT-PIERRE D'ARGENCON
05-2016-12-26-011 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée au GAEC de
Maubourg pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus) sur la commune du DEVOLUY
05-2016-12-26-012 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée au GAEC des
Champs l'Adroit pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédatio du loup
(Canis Lupus) sur la commune de Saint-Sauveur
05-2016-12-26-013 - Arrêté Préfectoral du 26 décembre 2016 relatif à une dérogation accordée au GAEC des
Estiennes pour effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus) sur la commune d'ANCELLE


RAA n°05-2017-015 du 01/02/17

05-2017-01-25-004 - Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à ALBRAND
Nicolas pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la commune de CROTS
05-2017-01-25-005 - Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à GAEC des
ROUBIS, ARNAUD Raymond, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon
rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur les communes
de Gap, Ancelle et la Rochette
05-2017-01-25-006 - Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à GAEC des
ROUBIS, ARNAUD Raymond, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon
rayé en vue de la protection de son troupeau équin contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur les
communes de Gap, Ancelle et la Rochette
05-2017-01-25-002 - Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à GALVIN
Marie-france pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la
Veille juridique mensuelle FNE PACA – janvier 2017 – 18

protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la commune de Chauffayer
05-2017-01-25-003 - Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à GIRAUDMISSIER Michel pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur les communes d'Orcières et
de Champoléon, hors zone coeur du PNE et RNN du cirque du grand lac des Estaris
05-2017-01-25-001 - Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à Monsieur
LANTEAUME Bernard pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la commune de Sigottier
05-2017-01-25-007 - Arrêté Préfectoral du 25 janvier 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à ROMAN
Emanuel pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la commune de Crévoux

ESPACES PROTEGES


RAA n°05-2017-016 du 01/02/17

05-2017-01-17-004 – AP du 17 janvier 2016 portant dérogation à l'arrêté préfectoral portant création d'une zone de
protection de biotope du "Plateau de Bure" n°2011-207-13 du 26-07-2011 en vue d'autoriser une manifestation
sportive intitulée "la Grande Trace" le 12 février 2017

RISQUES


RAA n° 05-2017-012 du 18/01/17

05-2017-01-05-002 - AP relatif a l'IAL sur les risques naturels et technologiques majeurs
05-2017-01-03-002 - AP du 3 janvier 2017 relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de BRIANCON
05-2017-01-05-003 - AP relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de REALLON
05-2017-01-11-002 - AP du 11 janvier 2017 relatif au système d'alerte sur le torrent de Boscodon – Commune de
CROTS Programme 181-02 Action 10-16
05-2017-01-03-001 - AP du 3 janvier 2017 portant approbation de la modification du Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles de commune de Briançon
05-2017-01-05-001 - AP du 3 janvier 2017 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles de commune de Réallon
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VTM


RAA n°05-2017-011 du 13/01/17

05-2017-01-13-001 - Arrêté du 13 janvier 2017 portant autorisation du "85 ème Rallye de Monte Carlo" du 16 au 22
janvier 2017


RAA n°05-2017-015 du 01/02/17

05-2017-01-31-001 – Arrêté du 31 janvier 2017 portant autorisation de la "6° Snow Race de Montgenèvre" le
dimanche 5 février 2017

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnement du 18/01/17: Absence d'observation de l'autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 2 mois, concernant le projet de travaux d'entretien du torrent de Boscodon sur la commune de
CROTS (05).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 30/01/17 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de parc solaire photovoltaïque avec procédures eau et
défrichement au lieu-dit "La Fourchière" sur la commune de Montmaur (05)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale)
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 19/01/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de SAINT-LEGER-LES-MELEZES (05260)
Consulter
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ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°01.2017 du 02/01/17

AP du 28 décembre 2016 portant dénomination de la commune de GUILLAUMES comme commune touristique pour
une durée de cinq ans
AP du 28 décembre 2016 portant dénomination de la commune de GRASSE comme commune touristique pour une
durée de cinq ans


RAA Spécial n°05.2017 du 10/01/17

Ordre du jour de la CDAC du 27/01/2017


RAA Spécial n°06.2017 du 11/01/2017

AP du 10 janvier 2017 portant approbation de l’avenant au cahier des charges de cession d’un terrain situé sur le lot
n°1.1c sur le périmètre de la ZAC « Nice Média » et de l’OIN de la Plaine du Var sur le territoire de la commun de
NICE


RAA Spécial n°07.2017 du 13/01/17

AP du 11 janvier 2017 portant refus de déclaration d’utilité publique : Projet de réalisation d’un équipement pour la
petite enfance 1, avenue Pontremoli, commune de NICE


RAA Spécial n°09.2017 du 17/01/17

Ordre du jour de la CDAC du 1er février 2017


RAA Spécial n°10.2017 du 18/01/17

Convention de projet urbain partenarial en date du 20 décembre 2016, sur le secteur LINGOSTIERE, relative au
projet de modernisation et d’extension du centre commercial CARREFOUR
AP du 15 janvier 2017 portant création d’un périmètre de projets urbains partenariaux situé dans la commune de
NICE, secteur « LINGOSTIERE », sur le périmètre de l’OIN de la Plaine du Var
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RAA Spécial n°14.2017 du 24/01/17

AP du 20 janvier 2017 portant création d’un périmètre de projets urbains partenariaux situé dans la commune de
SAINT-MARTIN-DU-VAR, secteur « LA DIGUE », sur le périmètre de l’OIN de la Plaine du Var
Avenant n°2 à la convention de projet urbain partenarial relative à la restructuration – extension du centre
commercial CAP 3000

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA Spécial n°02-2017 du 05/01/17

AP n°2016-073 du 19 décembre 2016 portant autorisation des travaux de confortement provisoire du pont des 14
arches dans la Roya à Tende par le département des Alpes-Maritimes au titre de l’urgence


RAA Spécial n°09.2017 du 17/01/17

AP n°2017-001 du 16 janvier 2017 portant autorisation temporaire au titre du Code de l’environnement : rabattement
de nappe en phase travaux pour un parking souterrain du projet d’agrandissement de l’hôtel intercontinental Carlton,
commune de CANNES


RAA Spécial n°10.2017 du 18/01/17

AP n°2017-40 du 12 janvier 2017 portant modification au cahier des charges de la concession des plages naturelles
de la commune de VILLENEUVE-LOUBET par voie d’avenant n°2
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-006 du 18 janvier 2017 : dragage du port abri du Béal de l’aéroport de
CANNES-MANDELIEU sur la commune de CANNES pour la Société des Aéroports de la Côte d’Azur (SACA)


RAA Spécial n°14.2017 du 24/01/17

Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-004 du 23 janvier 2017 : confortement d’un pont dans la
Lubiane, commune de VENCE
Récépissé de dépôt de déclaration n°2016-088 du 21 décembre 2016 : réalisation de 2 forages et 2
piézomètres avec essais de pompages, commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR
Récépissé de dépôt de déclaration n°2016-089 du 10 janvier 2017 : réalisation de plusieurs ouvrages
de rétention d’eaux pluviales avec rejets sur le sol dans le cadre du projet immobilier « Montée Bellevue »,
commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-003 du 23 janvier 2017 : confortement de la berge rive droite
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du vallon des Vaux au n°127 du chemin du valon des Vaux, commune de CAGNES-SUR-MER
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-002 du 23 janvier 2017 : confortement de la berge rive droite
de la Cagne au n°109 du chemin des Salles, commune de CAGNES-SUR-MER
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-005 du 23 janvier 2017 : curage et protection d’une
canalisation d’eaux pluviales dans la Banquière, commune de SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

PECHE


RAA Spécial n°02-2017 du 05/01/17

AP n°2016-076 du 20 décembre 2016 autorisant des concours de pêche de nuit de la carpe dans le lac du Broc
AP n°2016-075 du 20 décembre 2016 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques


RAA Spécial n°17.2017 du 31/01/17

AP n°2017-102 du 31 janvier 2017 portant nomination des membres du conseil du comité départemental des
pêches maritimes et des élevages marins des Alpes-Maritimes

AGRICULTURE


RAA Spécial n°10.2017 du 18/01/17

AP n°2017-38 du 16 janvier 2017 fixant pour le département des Alpes-Maritimes le seuil de surface prévu à l’article
D112-1-18 du Code rural et de la pêche maritime


RAA Spécial n°12.2017 du 20/01/17

AP n°2017-54 du 20 janvier 2017 fixant la nature et la superficie maximum des parcelles de terre ne constituant pas
un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole pour le département des Alpes-Maritimes
« petites parcelles »

ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°12.2017 du 20/01/17

AP n°2017-56 du 20 janvier 2017 autorisant la naturalisation, le transport, la détention et l’utilisation d’espèce
protégée (CANIS LUPUS)
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RAA Spécial n°17.2017 du 31/01/17

AP n°2017-104 du 30 janvier 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Monsieur BARENGO Michel

FAUNE


RAA Spécial n°11.2017 du 19.01.17

AP n°2017-53 du 16 janvier 2017 portant autorisation de capture temporaire, de transport et d’introduction de quatre
chamois (rupicapra rupicapra)

ESPACES NATURELS


RAA Spécial n°11.2017 du 19.01.2017

AP du 12 janvier 2017 portant modification de la composition nominative de la Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites, pour les formations spécialisées « nature », « sites et paysages », « publicité »,
« unités touristiques nouvelles » et « faune sauvage captive »

FORETS


RAA Spécial n°17.2017 du 31/01/17

AP n°2017-105 du 31 janvier 2017 portant application du régime forestier

RISQUES/ICPE


RAA Spécial n°07.2017 du 13/01/17

AP n°301 du 10 janvier 2017 prescrivant une amende administrative prévue par l’article R.554-35 du code de
l’environnement concernant la S.A COLAS MIDI MEDITERRANEE

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

Veille juridique mensuelle FNE PACA – janvier 2017 – 24

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18/01/17: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de LA ROQUETTE SUR
SIAGNE (06550)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 19/01/17 : Absence d'observation de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 3 mois pour le projet de Procédure Intégrée pour le Logement (PIL) au lieu-dit "Les Bourelles"
sur la commune de VALBONNE (06560)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Provence Alpes Côte d'Azur du 20/01/17 : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de PEYMEINADE (06530)
Consulter
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