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

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

BONNE LECTURE !
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PACA
CONCERTATION


RAA Spécial n°R93-2018-009 du 25/01/18

R93-2018-01-25-001 - Arrêté du 25 janvier 2018 portant modification de l'arrêté du 29 décembre 2017 désignant les
membres du Conseil économique, social et environnemental (CESER) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

PATRIMOINE


RAA Spécial n°R93-2018-007 du 19/01/18

R93-2018-01-18-001 - Arrêté du 18 janvier 2018 portant inscription au titre des monuments historiques de l'hôtel dit
Léautaud de Mas Blanc à Tarascon (Bouches-du-Rhône)


RAA Spécial n°R93-2018-011 du 26/01/18

R93-2018-01-24-005 - Arrêté du 24 janvier 2018 portant inscription au titre des monuments historiques des vestiges
archéologiques de la carrière antique de la Corderie à Marseille

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°13-2018-006 du 9 janvier 2018

13-2017-12-08-009 - Arrêté préfectoral du 08 décembre 2017 portant à la connaissance du public le projet
d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement destiné à assurer la continuité des voies de défense
contre l’incendie sur la piste ET 220 - massif de l’Étoile


RAA N°13-2018-015 du 19 janvier 2018

13-2018-01-11-005 - Arrêté préfectoral n°1017-107-SUP, en date du 11 janvier 2018, imposant des servitudes
d'utilité publique sue le site de l'ancienne décharge des Ségonnaux sur la commune d'Arles
13-2017-06-26-020 - Arrêté préfectoral n°2009-50-SERV, en date du 26 juin 2017, instituant des servitudes
d'utilité publique sur et autour de l'ancien site de stockage de déchets non dangereux située sur la commune de
Mallemort
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13-2017-06-22-047 - Arrêté préfectoral n°2013-457-SERV, en date du 22 juin 2017, instituant des servitudes
d'utilité publique sur les parcelles et alentour de l'ancienne usine agrochimique située sur la commune de Peynier
13-2017-08-08-009 - Arrêté préfectoral n°2013-6-SERV, en date du 8 août 2017, instituant des servitudes d'utilité
publique sur et autour de l'ancien site de stockage de déchets non dangereux situé sur les communes de Maussaneles-Alpilles et Le Paradou
13-2018-01-11-006 - Arrêté préfectoral n°2016-29SUP, en date du 11 janvier 2018, instituant des servitudes
d'utilité publique sur les parcelles de l'ancien site industriel de la société SBM Formulation situé sur la commune de
Marseille

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA N°13-2018-004 du 6 janvier 2018

13-2017-12-28-014 - Arrêté inter préfectoral du 28 décembre 2017 portant représentation-substitution de la
métropole d'Aix-Marseille Provence et de la communauté d'agglomération Provence verte au sein du syndicat
d'aménagement du bassin de l'arc pour la compétence gestion des milieux aquatiques et préventions des
inondations. (GEMAPI)
13-2017-12-28-015 - Arrêté inter préfectoral du 28 décembre 2017 portant représentation-substitution de la
métropole d'Aix-Marseille Provence et de la communauté d'agglomération Provence verte au sein du syndicat
intercommunal du bassin versant de l'Huveaune pour la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)
13-2017-12-28-009 - Arrêté inter préfectoral du 28 décembre 2017 portant représentation substitution à leurs
communes membres des EPCI à fiscalité propre pour la compétence GEMAPI au sein du SYMADREM
13-2017-12-28-011 - Arrêté inter préfectoral du 28 décembre 2017 portant représentation substitution à leurs
communes membres des EPCI à fiscalité propre pour la compétence GEMAPI au sein du syndicat d'aménagement
hydraulique du bassin de Tarascon Barbentane et pour l'entretien de la Lone de Vallabrègues
13-2017-12-28-012 - Arrêté du 28 décembre 2017 portant représentation substitution à leurs communes membres
des EPCI à FP pour la compétence GEMAPI au sein du syndicat intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des
Baux
13-2017-12-27-003 - Arrêté du 27 décembre 2017 portant substitution de la Métropole d'Aix Marseille Provence au
syndicat intercommunal du bassin de la Touloubre pour la compétence GEMAPI
13-2017-12-28-010 - Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant représentation-substitution à leurs
communes membres de la CA Terre de Provence et de la CCVBA pour la compétence GEMAPI au sein du syndicat
intercommunal du bassin de l'Anguillon
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HABITATS ET ESPECES PROTEGES


RAA N°13-2018-003 du 5 janvier 2018

13-2017-12-22-015 – Arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l'arrêté n° 13-2017-05-22-002 du 22 mai 2017 portant
sur l'autorisation au titre du régime propre à Natura 2000 pour la réimplantation d'une prairie de foin de Crau dans le
site FR9310064 Crau et dans le site FR9301595 Crau Centrale-Crau Sèche sur la commune d'Aureille (13)
13-2017-12-22-014 – Arrêté du 22 décembre 2017 portant sur l'autorisation au titre du régime propre à Natura
2000'arrêté préfectoral n°2014226-0009 du 14 août 2014 - item 9 et item 10) pour le nivellement d'une prairie de foin
de Crau et l'arrachage de haies dans le site FR9310064 Crau et dans le site FR9301595 Crau Centrale-Crau Sèche ,
sur la commune de RAPHELE-LES-ARLES (13)



RAA N°13-2018-006 du 9 janvier 2018

13-2018-01-04-021 - AP du 4 janvier 2018 portant modification du comité consultatif pour la gestion de la réserve
naturelle de Sainte Victoire
13-2018-01-04-020 - AP du 4 janvier 2018, RNVICTOIRECOMCONSULT ; portant modification du Comité
consultatif pour la gestion de la Réserve naturelle de Sainte-Victoire


RAA N°13-2018-015 du 19 janvier 2018

13-2018-01-17-005 - Arrêté préfectoral du 17 janvier 2017, portant autorisation à titre dérogatoire à l’article L411-1
du Code de l’Environnement, au bénéfice de la S.A.S. PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE, pour procéder
ou faire procéder, sur le site pétrochimique de Lavéra (commune de Martigues), à la destruction des nids, la
perturbation intentionnelle, et l’euthanasie de Goélands leucophée (Larus michahellis) au cours des années 2018 à
2022
13-2018-01-17-001 - - Arrêté préfectoral du 17 janvier 2017 portant dérogation à l’article L411-1, au titre de
l’article L411-2-I-4°-d du Code de l’Environnement pour mettre en œuvre le renforcement de la population de l’espèce
Plantain à feuille d’alène (Plantago subulata), dans le cadre du programme européen de restauration de la phrygane
littorale « Life-Habitat-Calanques »

PECHE


RAA N°13-2018-023 du 30 janvier 2018

13-2018-01-24-013 - AP du 24 janvier 2018 portant classement de salubrité sanitaire des zones de production de
coquillages vivants des Bouches-du-Rhône
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RAA N°13-2018-024 du 31 janvier 2018

13-2018-01-30-002 - Arrêté du 30 janvier 2018 relatif à l'application des dispositions de la pêche en eau douce sur
les plans d'eau San Payre et Plantain
13-2018-01-30-001 - Arrêté du 30 janvier 2018 relatif aux dispositions de la pêche en eau douce sur les plans d'eau
EDF à Noves

ELEVAGE


RAA N°13-2018-003 du 5 janvier 2018

13-2017-12-23-002 - Arrêté Préfectoral du 23 décembre 2017 portant délimitation des zones d'éligibilité à la
mesure de protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1 et 2) pour l'année 2018

ENERGIE


RAA N°13-2018-006 du 9 janvier 2018

13-2017-12-29-015 - AP du 29 décembre 2017 portant représentation substitution de la Métropole Aix Marseille
Provence au sein du SMED 13 pour la compétence "concession de la distribution publique de l'électricité"
13-2017-12-29-014 - Arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant retrait de communes du SMED pour les
compétences "concession de la distribution publique de gaz" et " création entretien des infrastructures de charge
nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables"

RISQUES/ICPE


RAA N°13-2018-004 du 6 janvier 2018

13-2018-01-05-002 - Arrêté du 5 janvier 2018 portant approbation du plan particulier d'intervention (PPI) du site de
Fos-Ouest 1 à Fos-sur-Mer.
13-2018-01-05-003 - Arrêté du 5 janvier 2018 portant approbation du plan particulier d'intervention (PPI) du site de
Fos-Ouest 2 à Fos-sur-Mer


RAA Spécial N°13-2018-006 du 9 janvier 2018

13-2018-01-08-002 - AP du 08 janvier 2018 portant approbation du plan particulier d’intervention (PPI) de
l’établissement ARCELOR-MITTAL-MEDITERRANEE à FOS-SUR-MER
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RAA N°13-2018-005 du 9 janvier 2018

13-2017-12-27-004 - Arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2017 portant interdiction
permanente de lâchers de ballons dans le département des Bouches-du-Rhône


RAA N°13-2018-010 spécial – 11 janvier 2018

13-2018-01-11-002 - Arrêté préfectoral du 11 janvier 2018 portant approbation du plan particulier d'intervention
(PPI) de l'établissement DAHER d'Arles


RAA N°13-2018-014 du 18 janvier 2018

13-2018-01-16-001 - Arrêté du 16 janvier 2018 portant prorogation du délai d'approbation du Plan de Prévention des
Risques Naturels prévisibles inondation (débordement de cours d’eau) sur la commune de Marseille


RAA N°13-2018-015 du 19 janvier 2018

13-2018-01-10-011 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 portant approbation du plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaisons du Grand Port Maritime de Marseille
(GPMM)
13-2018-01-15-004 - Arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 15 janvier 2018, n°2018-15 MD, à
l'encontre de la société Chantier Naval de Marseille concernant l'exploitation de la forme 10 sur le territoire de la
commune de Marseille


RAA N°13-2018-018 du 24 janvier 2018

13-2018-01-19-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 19 janvier 2018 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement la Société Durance Granulats et la commune de Meyrargues à réaliser le projet de création d’un
bassin de stockage des crues au lieu-dit « Réclavier » sur la commune de Meyrargues

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de janvier 2018.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 24 janvier 2018 : Projet de serres photovoltaïques agricoles à LANCONDE-PROVENCE (13)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 31 janvier 2018. ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité
environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de serres agricoles photovoltaïques sur
la commune de TARASCON (13)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de l'Autorité environnementale du 12 janvier 2018 : Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
SAINT-CHAMAS (13250)
Consulter





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

VAUCLUSE
CONCERTATION


RAA n°004 du 12/01/18

AP du 11 janvier 2018 portant composition et fonctionnement du conseil citoyen de la ville de PERTUIS – quartier
prioritaire du centre ancien


RAA n°007 du 26/01/18

AP du 22 janvier 2018 portant composition et fonctionnement du conseil citoyen de la ville de CARPENTRAS –
quartiers prioritaires Centre-Ville, Pous du Plan, Amandiers-Elephants et Quintine-Villemarie-Ubac-Le Parc
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°001 du 05/01/18

Décision du 11 décembre 2017 du directeur territorial PACA de SNCF Réseau prononçant le déclassement du
domaine public ferroviaire d’un terrain sis à LE PONTET


RAA n°007 du 26/01/18

CDAC – Ordre du jour du lundi 12 février 2018, commune de Carpentras : 1) Extension d’un ensemble
commercial, par extension de 1.198 m2 de surface de vente de l’hypermarché à l’enseigne E. LECLERC qui en
compte 6.767 m2, portant ainsi la surface totale de vente de cet ensemble à 10.897 m2. 2) Extension d’une supérette
portant sa surface de vente de 730 m2 à 1.183 m2
Décision du 11 décembre 2017 du directeur territorial PACA de SNCF Réseau prononçant le déclassement du
domaine public ferroviaire d’un terrain sis à MORIERES LES AVIGNON

EAU/IOTA


RAA n°001 du 05/01/18

AP du 29 décembre 2017 portant constatation, au 1er janvier 2018, de l’exercice de la compétence GEMAPI par la
communauté territoriale Sud-Luberon


RAA n°004 du 12/01/18

AP du 10 janvier 2018 portant autorisation unique au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement, en
application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 concernant le système d’assainissement de SARRIANSVACQUEYRAS

CHASSE


RAA n°001 du 05/01/18

AP du 03 janvier 2017 n°DDT/SEEF-2018/001 portant approbation du Plan de gestion cynégétique de la réserve de
chasse et de faune sauvage de Pied Redon sur la commune du BARROUX


RAA n°002 du 08/01/18

AP du 04 janvier 2018 portant renouvellement de l’habilitation de l’association agréée de protection de
l’environnement de l’association de la Fédération départementale des chasseurs du département de Vaucluse à
participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives départementales
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RAA n°005 du 15/01/18

AP du 12 janvier 2018 portant approbation de la reconduction du plan de gestion cynégétique de la réserve de
chasse et de faune sauvage « le Grand Terme » à Saint Saturnin les Apt

PECHE


RAA n°004 du 12/01/18

AP du 10 janvier 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur la rivière Gourdouillère, affluent du Lez,
commune de GRILLON


RAA n°005 du 15/01/18

AP du 08 janvier 2018 instituant un parcours « capturer-relâcher » sur la rivière Ouvèze pour la période 2018-2020
sur la commune de VAISON-LA-ROMAINE

ICPE/RISQUES


RAA n°001 du 05/01/18

AP du 04 janvier 2018 portant approbation des dispositions générales ORSEC Mode d’action « Soutien des
populations » du département de Vaucluse

FICHES D’ECART
25/01/2018

CONSERVERIES
PROVENCALES
"CABANON"

Camaret-surAigues(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

19/01/2018

SINIAT

Mazan(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

16/01/2018

RABILLON

Orange(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis pour le mois de janvier 2018.

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 12 janvier 2018 - ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale :
Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BONNIEUX (84480)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 3 spécial du 12 janvier 2018

CNAC - Recours n° 3428T 01 - Avis concernant l’extension d’un ensemble commercial à Cogolin (dossier
n° 17008).

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 3 spécial du 12 janvier 2018

Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant la concession de plage naturelle de l’Anglade à la commune du
Lavandou.
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant l’avenant n° 1 aux concessions de plages naturelles de
l’Almanarre, Ayguade, Ceinturon, Bona-Pesquiers, Marquise, Salins-Gare, Salins-Village et la Badine/la Capte à la
commune de Hyères Les Palmiers.
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant l’avenant n° 1 à la concession de plage naturelle des
Charmettes à la commune de Six Fours Les Plages.
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Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant l’avenant n° 1 à la concession de plage naturelle des Cros à la
commune de Six Fours Les Plages.
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant l’avenant n° 1 à la concession de plage naturelle de la
Coudoulière à la commune de Six Fours Les Plages.
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant l’avenant n° 2 à la concession de plage naturelle de Mar Vivo à
la commune de La Seyne/Mer.
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant l’avenant n° 4 à la concession de plage naturelle des Sablettes
à la commune de La Seyne/Mer.
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 accordant l’avenant n° 5 à la concession de plage artificielle de
Bonnegrâce à la commune de Six Fours Les Plages.
Arrêté préfectoral du 4 janvier 2018 portant transfert de gestion des dépendances du domaine public maritime –
Dalle de la Pesquière – à la commune de Saint Tropez.
Arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 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.


RAA N° 4 SPECIAL du 18 JANVIER 2018

Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/01 du 15 janvier 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la concession
d’utilisation du domaine public maritime pour le maintien de l’enrochement de protection du mur de soutènement du
cimetière marin sur la commune de St Tropez.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/02 du 15 janvier 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle de Pramousquier Est sur le territoire de la commune du Rayol-Canadel.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/03 du 15 janvier 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle du Débarquement-Canadel sur le territoire de la commune du Rayol-Canadel.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/04 du 15 janvier 2018 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle du Rayol sur le territoire de la commune du Rayol-Canadel.
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RAA n° 7 spécial du 26 janvier 2018

Arrêté préfectoral du 23 janvier 2018 autorisant la commune d’hyères à utiliser l’eau brute du forage « la Source de
la Vierge » pour mise à disposition d’une entreprise de brasserie « Brasserie Carteron » au titre de l’article L 1321-7
du code de la santé publique.
Arrêté préfectoral du 23 janvier 2018 autorisant la commune de Draguignan à produire de l’eau destinée à la
consommation humaine à l’usine de Pous de l’Eouve à Draguignan au titre de l’article L 1321-7 du code de la santé
publique.

ELEVAGE


RAA n° 7 spécial du 26 janvier 2018

Arrêté préfectoral du 25 janvier 2018 modifiant la délimitation des zones d’éligibilité au dispositif de protection des
troupeaux contre la prédation pour l’année 2018.

ICPE/RISQUES


RAA n° 3 spécial du 12 janvier 2018

Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR/ n° 17-12-01 du 22 décembre 2017 rendant immédiatement opposables
certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels inondation lié à la présence du GRANDVALLAT et de ses principaux affluents sur les communes de Sanary/Mer et Bandol.
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR/ n° 17-12-02 du 22 décembre 2017 rendant immédiatement opposables
certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels inondation lié à la présence du GRANDVALLAT et de ses principaux affluents sur la commune de La Cadière d’Azur.
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR/ n° 17-12-03 du 22 décembre 2017 rendant immédiatement opposables
certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels inondation lié à la présence du GRANDVALLAT et de ses principaux affluents sur la commune du Castellet.


RAA n° 5 spécial du 23 janvier 2018

Arrêté préfectoral n° 2018/018 du 16 janvier 2018 portant délimitation d’une zone de surveillance et d’une zone de
recensement et réalisation d’une enquête épidémiologique relative à l’anémie infectieuse des équidés.


RAA n° 7 spécial du 26 janvier 2018

Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR n° 18-01-01 du 25 janvier 2018 relatif à l’élaboration de l’état des risques
naturels et technologiques majeurs biens immobiliers – Commune de Bandol.
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Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR n° 18-01-02 du 25 janvier 2018 relatif à l’élaboration de l’état des risques
naturels et technologiques majeurs biens immobiliers – Commune de LA CADIERE D’AZUR.
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR n° 18-01-03 du 25 janvier 2018 relatif à l’élaboration de l’état des risques
naturels et technologiques majeurs biens immobiliers – Commune du CASTELLET.
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR n° 18-01-04 du 25 janvier 2018 relatif à l’élaboration de l’état des risques
naturels et technologiques majeurs biens immobiliers – Commune de SANARY/MER.

FICHES D’ECART

02/01/2018

DERBEZ

Grimaud(83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

Grimaud(83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

Tourrettes(83)

voir la lettre de
conclusion

DERBEZ
05/01/2018

08/06/2018

MATERIAUX FC
Aménagements

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 17/01/2018 : Projet de redéploiement du port de Cavalaire sur Mer dans le département du Var (83240)
Consulter
Avis du 12/01/2018 : Projet du SMIDDEV d'exploiter un casier de stockage de déchets non dangereux en rehausse
du site 3 de l'ISND de Lauriers sur la commune de Bagnols-en-Forêt.
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 19/01/2018 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) CARQUEIRANNE (83320)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n°2018-02 du 15/01/18

Arrêté préfectoral n°2018-012-006 du 12 janvier 2018 portant clôture des travaux de remaniement du cadastre de
la commune de Selonnet
Arrêté préfectoral n°2018-012-007 du 12 janvier 2018 portant ouverture des travaux de remaniement du cadastre
de la commune de Champtercier
Arrêté préfectoral n°2018-012-008 du 12 janvier 2018 portant ouverture des travaux de remaniement du cadastre
de la commune de Champtercier

EAU/IOTA


RAA n°2017-77 Partie 1 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-355-018 du 21 décembre 2017 portant ouverture d’une enquête publique unique sur les
territoires des communes de Prads-Haute-Bléone et de Thorame-Basse, préalable à la déclaration d’utilité publique
de l’autorisation de dériver de l’eau recueillie dans les huit captages gravitaires destinés à l’alimentation en eau
potable de la commune de Prads-Haute-Bléone et de la mise en place de périmètres de protection autour des huit
captages et, parcellaire, en vue de rendre cessibles les terrains situés sur la commune de Prads-Haute-Bléone
nécessaires à l’opération
Arrêté préfectoral n°2017-355-016 du 21 décembre 2017 portant autorisation d’occupation temporaire et de
pénétration sur des propriétés privées dans le cadre du projet hydraulique de diversification et de sécurisation de
l’alimentation en eau des communes du Val de Durance


RAA n°2017-77 Partie 2 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-355-017 du 21 décembre 2017 portant autorisation unique au titre de l’article L.214-3 et
déclaration d’intérêt général au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement pour la réalisation d’une plage de
dépôt et d’un confortement de berges sur le cours d’eau du Riou, commune de Thorame-Haute
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Arrêté préfectoral n°2017-354-002 du 20 décembre 2017 autorisant la société Géosel à Manosque à prélever un
débit d’eau instantané de 500 litres/seconde, dans la limite d’un volume de 25,000,000 m3, dans la Durance, par
l’intermédiaire du canal usinier EDF, à partir de la station de pompage de Villeneuve


RAA n°2018-02 du 15/01/18

Arrêté préfectoral n°2018-005-008 du 5 janvier 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration de
la commune de Limans

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2018-05 du 24/01/18

Arrêté 2018-024-003 du 24 janvier 2018 autorisant le GAEC de La Viste à réaliser des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)

PECHE


RAA n°2017-77 Partie 1 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-348-001 du 14 décembre 2017 fixant les réserves temporaires de pêche sur les cours
d’eau et plans d’eau du département des Alpes-de-Haute-Provence du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Arrêté préfectoral n°2017-348-002 du 14 décembre 2017 autorisant la pêche de la carpe à toute heure, en 2018
- sur le lac de La Forestière, commune de Manosque
- sur les lacs Est et Sud des Buissonnades, commune d’Oraison,
- sur la retenue de La Laye, commune de Forcalquier, Limans et Mane,
- sur le lac de retenue de Castillon, communes de Castellane, Saint-André-les-Alpes et Saint-Julien-du-Verdon
Arrêté préfectoral n°2017-348-003 du 14 décembre 2017 autorisant le bureau d’études G.I.R Eau à Gap (05000) à
réaliser des pêches de sauvetage (capture et transport) des poissons dans les cours d’eau, canaux et plans d’eau du
département, du 1er janvier au 31 décembre 2018
Arrêté préfectoral n°2017-348-004 du 14 décembre 2017 autorisant la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence
pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à réaliser des pêches de sauvetage (capture et transport) des
poissons dans les cours d’eau, canaux et plans d’eau du département, du 1er janvier au 31 décembre 2018
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CHASSE


RAA n°2018-03 du 18/01/18

Arrêté préfectoral n°2018-018-003 du 18 janvier 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2017-180-011 du 29 juin
2017 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département des Alpes-deHaute-Provence

FORETS


RAA n°2017-77 Partie 2 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-354-005 du 20 décembre 2017 fixant les catégories de coupes et d’abattage d’arbres
dispensés de déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC)

AGRICULTURE/ELEVAGE


RAA n°2017-77 Partie 2 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-361-002 du 27 décembre 2017 fixant la composition du comité départemental d’expertise
des calamités agricole


RAA n°2018-07 du 29/01/18

Arrêté préfectoral n° 2018-029-002 du 29 janvier 2018 portant délimitation des zones d’éligibilité au dispositif de
protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1 et cercle 2) pour l’année 2018

RISQUES


RAA n°2017-77 Partie 2 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-361-001 du 27 décembre 2017 prescrivant la modification du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Volx
Arrêté préfectoral n°2017-353-007 du 19 décembre 2017 portant mise en demeure de la commune de
Barcelonnette de respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté
préfectoral n° 2012-1718 du 31 juillet 2012 et les dispositions prévues aux articles R 214-115 à R 214-117, R 214122, 214-123 et R 214-144 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure au 15 mai 2015, concernant la
digue « Ville rive gauche »
Arrêté préfectoral n°2017-353-008 du 19 décembre 2017 portant mise en demeure de la commune de Jausiers de
respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté préfectoral n° 2012-1720
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du 31 juillet 2012 et les dispositions prévues aux articles R 214-115 à R 214-117, R 214-122, 214-123 et R 214-144
du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure au 15 mai 2015, concernant la digue « Jausiers rive droite »
sur l’Ubaye
Arrêté préfectoral n°2017-353-009 du 19 décembre 2017 portant mise en demeure de la commune de Jausiers de
respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’arrêté préfectoral n° 20121719 du 31 juillet 2012 et les dispositions prévues aux articles R 214-115 à R 214-117, R 214-122, R 214-123, R
214-125 et R 214-144 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure au 15 mai 2015, concernant la digue
« Les Mats » sur le torrent d’Abriès
Arrêté préfectoral n°2017-353-010 du 19 décembre 2017 portant mise en demeure de la commune de
Barcelonnette de respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’arrêté
préfectoral n° 2012-1717 du 31 juillet 2012 et les dispositions prévues aux articles R 214-115 à R 214-117, R 214122, 214-123, R 214-141 et R 214-142 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure au 15 mai 2015,
concernant la digue « Ville rive droite »
Arrêté préfectoral n°2017-362-015 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Volx
Arrêté préfectoral n°2017-362-016 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune d’Aiglun
Arrêté préfectoral n°2017-362-017 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune d’Aubignosc
Arrêté préfectoral n°2017-362-018 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Château-Arnoux-Saint-Auban
Arrêté préfectoral n°2017-362-019 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat
Arrêté préfectoral n°2017-362-020 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Corbières
Arrêté préfectoral n°2017-362-021 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Dauphin
Veille juridique mensuelle FNE PACA – Janvier 2018 – 19

Arrêté préfectoral n°2017-362-022 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Digne-les-Bains
Arrêté préfectoral n°2017-362-023 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Forcalquier
Arrêté préfectoral n°2017-362-024 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Ganagobie
Arrêté préfectoral n°2017-362-025 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Gréoux-les-Bains


RAA n°2017-77 Partie 3 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-362-026 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune des Mées
Arrêté préfectoral n°2017-362-027 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de L’Escale
Arrêté préfectoral n°2017-362-028 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Lurs
Arrêté préfectoral n°2017-362-029 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Malijai
Arrêté préfectoral n°2017-362-030 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Manosque
Arrêté préfectoral n°2017-362-031 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Mirabeau
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Arrêté préfectoral n°2017-362-032 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Mison
Arrêté préfectoral n°2017-362-033 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Montfort
Arrêté préfectoral n°2017-362-034 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Montfuron
Arrêté préfectoral n°2017-362-035 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Niozelles
Arrêté préfectoral n°2017-362-036 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune d’Oraison
Arrêté préfectoral n°2017-362-037 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Peipin
Arrêté préfectoral n°2017-362-038 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Peyruis
Arrêté préfectoral n°2017-362-039 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Pierrerue
Arrêté préfectoral n°2017-362-040 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Pierrevert
Arrêté préfectoral n°2017-362-041 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Saint-Maime
Arrêté préfectoral n°2017-362-042 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Saint-Martin-les-Eaux
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Arrêté préfectoral n°2017-362-043 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Saint-Michel-l’Observatoire
Arrêté préfectoral n°2017-362-044 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Sainte-Tulle


RAA n°2017-77 Partie 4 du 04/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-362-045 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Sisteron
Arrêté préfectoral n°2017-362-046 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Valensole
Arrêté préfectoral n°2017-362-047 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Villemus
Arrêté préfectoral n°2017-362-048 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Villeneuve
Arrêté préfectoral n°2017-362-049 du 28 décembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en
compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques, commune de Mallemoisson


RAA n°2018-02 du 15/01/18

Arrêté préfectoral n°2017-313-012 du 9 novembre 2017 portant modification de la Commission de Suivi de Site
(CSS) dans le cadre du fonctionnement des établissements Géosel-Géométhane situés à Manosque


RAA n°2018-06 du 26/01/18

Arrêté préfectoral n° 2018-024-005 du 24 janvier 2018 fixant la composition du Conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et ses règles de fonctionnement
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RAA n°2018-07 du 29/01/18

Arrêté préfectoral n° 2018-024-006 du 24 janvier 2018 fixant la composition nominative du Conseil départemental
de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques

VTM/MANIFESTATIONS


RAA n°2018-05 du 24/01/18

Arrêté préfectoral n° 2018-022-002 du 22 janvier 2018 autorisant et réglementant le passage, du « 21ème Rallye
Monte-Carlo Historique » du 31 janvier au 7 février 2018

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 18 janvier 2018 - Projets de centrales solaires photovoltaïques au sol M19 et M21 aux MEES (04190)
Consulter
Avis du 26 janvier 2018 - ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans le délai imparti
de 2 mois concernant le projet d'une centrale photovoltaïque sur la commune d'AUBISGNOSC (04)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 12 janvier 2018 - ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale :
Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SAINT-VINCENT LES FORTS (04340)
Consulter
Avis du 17 janvier 2018 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) VALENSOLE (04210)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



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

HAUTES-ALPES
EAU/IOTA


RAA n°05-2018-012 du 19/01/2018

05-2018-01-16-001 - Arrêté préfectoral d'autorisation d'occupation du Domaine Public Fluvial par la SCEA Le Virail
pour des terrains agricoles sur la commune de VAL BUËCH MEOUGE.
05-2017-12-21-005 - AP du 21 décembre 2017 portant autorisation exceptionnelle d'utiliser la source dite "Source
Enfouie" pour compléter l'alimentation du réseau public d'eau potable et d'installer un système de désinfection par
chloration.


RAA n°05-2018-021 du 26/01/2018

05-2018-01-26-003 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 autorisant l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Dévoluy par le captage des Cypières.
05-2018-01-26-001 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 autorisant l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Dévoluy par le captage des Nuages Amont.
05-2018-01-26-002 - Arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 autorisant l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Dévoluy par le captage des Nuages aval.

PECHE


RAA n°05-2018-012 du 19/01/2018

05-2018-01-04-002 - Arrêté préfectoral du 04 janvier 2018 portant modification de l'arrêté n°05-207-01-30-008 du
30 janvier 2017 définissant les réserves de pêche pour la période 2017-2019
05-2018-01-04-003 - Arrêté préfectoral du 04 janvier 2018 portant modification de l'arrêté n°05-2017-01--30-003 du
30 janvier 2017 définissant les sites de pêche réservés à lapratique de la pêche à la mouche "No Kill" dans le
département des Hautes-Alpes.

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Janvier 2018 – 24

ESPACES PROTEGES


RAA n°05-2018-003 du 03/01/2018

05-2017-12-20-001 - Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 d'autorisation au titre du régime propre à Natura
2000 (arrêté préfectoral n°2013-365-0005 du 6/03/2013 - item 27) pour la réalisation de travaux de purge de falaise
au-dessus de la route de Durbon, lieu-dit "la Boussème" sur la commune de St Julien en Beauchêne.

FORETS


RAA n°05-2018-003 du 03/01/2018

05-2017-12-22-012 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement de 165 m² (0,0165 ha) de bois des collectivités
relevant du régime forestier situés sur le territoire communal de Crévoux pour l'aménagement de la prise d'eau de la
centrale hydroélectrique de St André d'Embrun.
05-2017-12-26-002 - AP du 22 décembre 2018 fixant les modalités de calculs des compensations liées aux
autorisations tacites de défrichement pour les bois des particuliers, ainsi que la nature des travaux ou indemnités
dont doivent s'acquitter les bénéficiaires de ces autorisations.

CHASSE


RAA n°05-2018-003 du 03/01/2018

05-2017-12-08-019 - Extrait du CR du 08 décembre 2017 de la Commission départementale de la chasse et la
faune sauvage – formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier »


RAA n°05-2018-012 du 19/01/2018

05-2018-01-05-002 - Arrêté Préfectoral du 05 janvier 2018 relatif à la prolongation de la chasse aux sangliers

RISQUES/ICPE


RAA n°05-2018-003 du 03/01/2018

05-2017-12-15-006 - Arrêté préfectoral du 15 décembre 2018 portant prolongation de la durée de la phase
d'examen concernant l'instruction de la demande d'autorisation environnementale relative au projet de construction et
d'exploitation d'une microcentrale sur le torrent de Crévoux. Commune de Crévoux.
05-2017-12-27-004 - AP du 27 décembre 2017 portant prolongation de la durée d'exploitation de la carrière de roche
massive au lieu-dit "le rocher Roux" sur la commune de MONTMAUR par la SAS carrières et Ballastrières des
Alpes"(CBA).
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VTM


RAA n°05-2018-013 du 19/01/2018

05-2018-01-19-002 - Arrêté du 19 janvier 2018 portant autorisation du 86 ème Rallye de Monte Carlo du 22 au 28
janvier 2018.


RAA n°05-2018-014 du 22/01/2018

05-2018-01-22-011 - Arrêté du 22 janvier 2018 portant interdiction de transport et d'usage de matériel de
tronçonnage, forestage et bûcheronnage aux abords des épreuves spéciales et du shakedown de la 86ème édition
du Rallye de Monte Carlo.


RAA n°05-2018-020 du 25/01/2018

05-2018-01-25-003 - Arrêté du 25 janvier 2018 portant autorisation de passage dans les Hautes-Alpes du "21ème
Rallye Monte Carlo Historique" le lundi 5 et mardi 6 février 2018.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 19/01/2018 - ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans le délai imparti de 2 mois de l'Autorité
environnementale sur le projet de micro-centrale hydroélectrique de CREVOUX (05200)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 12/01/2018 - ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale sur le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de VITROLLES (05110)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°03/2018 du 04/01/18

AP n°2018-01-01 du 04 janvier 2018 portant autorisation d’exploitation du tunnel routier de Monaco situé sur l’A500


RAA Spécial n°04/2018 du 05/01/18

Délibération n°2017-016 CA du 14 décembre 2017 de l’EPA NICE ECOVALLEE PLAINE DU VAR – prévision
d’exécution du budget 2017 et 2018
Délibération n°2017-020 CA du 14 décembre 2017 de l’EPA NICE ECOVALLEE PLAINE DU VAR – cession de
charge foncière pour le projet de relocalisation du MIN à LA BARONNE
Délibération n°2017-019 CA du 14 décembre 2017 de l’EPA NICE ECOVALLEE PLAINE DU VAR – approbation
de la convention d’intervention foncière Nice Grand Méridia
Délibération n°2017-018 CA du 14 décembre 2017 de l’EPA NICE ECOVALLEE PLAINE DU VAR – approbation
du dossier de création de la ZAC Les Bréguières sur le territoire de la commune de GATTIERES
Délibération n°2017-017 CA du 14 décembre 2017 de l’EPA NICE ECOVALLEE PLAINE DU VAR – bilan de la
concertation préalable à la création de la ZAV des Coteaux du Var à Saint-Jeannet
Délibération n°2017-015 CA du 14 décembre 2017 de l’EPA NICE ECOVALLEE PLAINE DU VAR – approbation
du PV du CA du 19/10/17


RAA Spécial n°17/2018 du 25/01/18

AP du 23 janvier 2018 portant création et délimitation d’un périmètre de zone d’aménagement différé sur le territoire
de la commune de GATTIERES
AP du 23 janvier 2018 portant création et délimitation d’un périmètre de zone d’aménagement différé sur le territoire
de la commune de NICE
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EAU/DOMAINE MARITIME


RAA Spécial n°05/2018 du 09/01/18

Récépissé de dépôt de déclaration n°2018-003 du 05 janvier 2018 – forages, essais par pompage et piézomètres,
commune de CASTAGNIERS
Récépissé de dépôt de déclaration n°2018-004 du 05 janvier 2018 – prélèvement d’eau, commune de NICE


RAA spécial n°06/2018 du 10/01/18

Récépissé de dépôt de déclaration n°2018-001 du 08 janvier 2018 – réfection de protection de berge et
modification du profil en travers en rive droite du Malvan, commune de CAGNES SUR MER
Récépissé de dépôt de déclaration n°2018-002 du 08 janvier 2018 – réfection de protection de berge et
modification du profil en travers en rive gauche de la Siagne, commune de MANDELIEU LA NAPOULE


RAA Spécial n°07/2018 du 11/01/18

Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-470 du 09 janvier 2018 – travaux de démolition d’ouvrages (exécution
de décision de justice) et travaux d’aménagement du Sentier du Littoral, commune de VILLEFRANCHE-SUR-MER


RAA Spécial n°11/2018 du 17/01/18

Accord sur déclaration en date du 16 janvier 2018 – commencement des travaux, récépissé n°2018-003 du
08/01/18


RAA Spécial n°17/2018 du 25/01/18

AP n°2018-45 du 24 janvier 2018 portant ouverture d’une enquête publique relative à l’attribution de la concession
des plages artificielles situées sur la commune de VALLAURIS
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-516 du 24 janvier 2018 – travaux de dragage des sédiments du Port
du Mouré Rouge, commune de CANNES
Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-457 du 24 janvier 2018 – travaux d’entretien de la digue de protection
du Port de la Rague, commune de MANDELIEU LA NAPOULE

FAUNE SAUVAGE


RAA Spécial n°15/2018 du 23/01/18
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AP n°2018/004 du 22 janvier 2018 portant autorisation d’utiliser une source lumineuse pour effectuer des
comptages nocturnes de la faune sauvage et des captures de bécasses des bois dans le département des AM

FORETS


RAA Spécial n°19.2018 du 30/01/18

AP n°2018-009 du 29 janvier 2018 portant application du régime forestier

PECHE


RAA Spécial n°05/2018 du 09/01/18

AP n°2018-002 du 05 janvier 2018 instituant une réserve de pêche dans le lac du Broc

ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°16/2018 du 24/01/18

AP n°2018-005 du 23 janvier 2018 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-721 du 31/07/15 autorisant le GAEC des
COMBES (Noël ASCENZI et Katia BAILET) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis Lupus)


RAA Spécial n°17/2018 du 25/01/18

AP n°2018-006 du 25 janvier 2018 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau du GAEC des COMBES (Noël ASCENZI et Katia BAILET)

ENERGIE


RAA Spécial n°02/2018 du 03/01/18

AP du 02 janvier 2018 portant ouverture d’une enquête publique comportant une étude d’impact, préalable à la
délivrance d’un permis de construire – projet de centrale photovoltaïque au sol, commune de VENANSON

ICPE/RISQUES


RAA spécial n°06/2018 du 10/01/18

AP n°2018-001 du 10 janvier 2018 abrogeant l’AP de mise en demeure n°2017-136 du 28/07/17 relatif à des
enrochements irréguliers en lit mineur du vallon des Fabrégouriers, commune de VILLENEUVE LOUBET
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RAA Spécial n°09/2018 du 15/01/18

AP du 11 janvier 2018 portant modification de l’AP n°14985 du 21/12/15 fixant la composition du CODERST


RAA Spécial n°14/2018 du 22/01/18

AP n°2018/10 du 19 janvier 2018 portant délimitation d’une zone de surveillance et d’une zone de recensement et
réalisation d’une enquête épidémiologique relative à l’anémie infectieuse des équidés


RAA Spécial n°16/2018 du 24/01/18

AP n°2018-002 du 19 janvier 2018 portant organisation d’une enquête publique relative au projet de PPR
mouvement de terrain sur la commune de TOURRETTES SUR LOUP


RAA Spécial n°19.2018 du 30/01/18

AP n°2018-001 du 23 janvier 2018 portant prescription du PPRI de la commune de VALLAURIS approuvé le
18/06/01

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 17 janvier 2018 - Demande de renouvellement et d'extension d'autorisation d'exploitation d'une carrière sur
les communes de TOURETTE-LEVENS (06690) et SAINT-ANDRE DE LA ROCHE (06730)
Consulter
Avis du 31 janvier 2018 - Projet d'aménagement du littoral dans l'emprise de la plage de Saint-Roman, sur la
commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (06)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 17 janvier 2018 - Plan Local d'Urbanisme (PLU) MANDELIEU LA NAPOULE (06210)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



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