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

BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE


RAA N°R93-2019-002 du 07 janvier 2019

Arrêté N°R93-2019-01-07-001 du 07 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SCEA EKQIN AND CO
83390 PUGET VILLE
Arrêté N°R93-2019-01-03-010 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Cyril BOTTERO 83440
TANNERON
Arrêté N°R93-2019-01-04-001 du 04 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Geoffrey FARAUT83400
HYERES
Arrêté N°R93-2019-01-04-002 du 04 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Jean Marc VERCELLOTI
83210 SOLLIES PONT
Arrêté N°R93-2019-01-03-002 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Jean-Marc FRECCERO
06220 VALLAURIS GOLFE JUAN
Arrêté N°R93-2019-01-03-003 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Marc DESSILLY 83111
AMPUS
Arrêté N°R93-2019-01-03-004 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Nicolas POUSSIN 13150
BOULBON
Arrêté N°R93-2019-01-03-005 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Patrick COQUET 83920 LA
MOTTE
Arrêté N°R93-2019-01-03-006 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Sébastien ROBERT 83390
PUGET VILLE
Arrêté N°R93-2019-01-03-007 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Serge ALEXIS 83390
CUERS
Arrêté N°R93-2019-01-03-008 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Carole BOURCE 06130
GRASSE
Arrêté N°R93-2019-01-04-003 du 04 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Maria ROSAPINTA 83440
TANNERON
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Arrêté N°R93-2019-01-03-009 du 03 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter du GFA LA BASTIDE DE
PLERIMOND 83630 AUPS



RAA N°R93-2019-003 du 11 janvier 2019

Arrêté N°R93-2019-01-04-004 du 04 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Gérard CHARMONT 83590
GONFARON
Arrêté N°R93-2019-01-07-102 du 07 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SCEA BASTIDE BLANCHE
CABASSE 83340 CABASSE
Arrêté N°R93-2019-01-07-103 du 07 janvier 2019 – portant autorisation d'exploiter de la SCEA Domaine de la
Dorgonne 84240 LA TOUR D'AIGUES
Arrêté N°R93-2019-01-07-104 du 07 janvier 2019 – portant autorisation d'exploiter de la SCEA Domaine de la
Pousterle 84240 ANSOUIS
Arrêté N°R93-2019-01-07-105 du 07 janvier 2019 – portant autorisation d'exploiter de M Abdelwahab HABSAOUI
84000 AVIGNON
Arrêté N°R93-2019-01-07-106 du 07 janvier 2019 – portant autorisation d'exploiter de Mme Audrey BLANC 84210
PERNES LES FONTAINES
Arrêté N°R93-2019-01-07-107 du 07 janvier 2019 – portant autorisation d'exploiter de Mme Audrey USSEGLIO
VERNA 04230 REVEST SAINT MARTIN
Arrêté N°R93-2019-01-07-108 du 07 janvier 2019 – portant autorisation d'exploiter de Mme Fanny MESSIANT 84240
GRAMBOIS



RAA N°R93-2019-006 du 16 janvier 2019

Arrêté N°R93-2019-01-14-005 du 14 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Francesco ROMANO 06580
PEGOMAS
Arrêté N°R93-2019-01-14-006 du 14 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Patrick PADILLA 06450 LA
BOLLENE VESUBIE
Arrêté N°R93-2019-01-15-001 du 15 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Nadia WAEGHEMACKER
Arrêté N°R93-2019-01-14-007 du 14 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Samantha JACQUEMIN
06560 VALBONNE



RAA N°R93-2019-009 du 21 janvier 2019

Arrêté N°R93-2019-01-16-003 du 16 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de l'EARL AMANDES ET OLIVES
84110 SABLET
Arrêté N°R93-2019-01-16-002 du 16 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SAS DOMAINE DE LA
BEGUINE 92200 NEUILLY SUR SEINE
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Arrêté N°R93-2019-01-16-004 du 16 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Mohammed AOUAD 84210
PERNES LES FONTAINES
Arrêté N°R93-2019-01-16-005 du 16 janvier 2019 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de M Thierry MARECHAL et
Mme Carmen LOPEZ DE LA PARTE 04800 GREOUX LES BAINS



RAA N°R93-2019-011 du 25 janvier 2019

Arrêté N°R93-2019-01-23-002 du 23 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de la SCEA Domaine de la
Dorgonne 84240 LA TOUR D'AIGUES
Arrêté N°R93-2019-01-23-003 du 23 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de M Franck MOURGUES 13540
AIX EN PROVENCE
Arrêté N°R93-2019-01-23-004 du 23 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Darie MODICA AMORE
83170 TOURVES
Arrêté N°R93-2019-01-23-005 du 23 janvier 2019 - portant autorisation d'exploiter de Mme Stéphanie GHIGLIONE
83163 STE ANASTASIE SUR ISSOLE

PATRIMOINE


RAA N°R93-2019-012 du 30 janvier 2019

Arrêté N°R93-2019-01-11-003 du 11 janvier 2019 - portant inscription au titre des monuments historiques de l'allée et
des terrains au sud et à l'ouest du château du Thor
Arrêté N°R93-2019-01-08-002 du 8 janvier 2019 - portant inscription au titre des monuments historiques de la
savonnerie du Fer à cheval à Marseille

CESER


RAA N°R93-2019-003 du 11 janvier 2019

Arrêté N°R93-2019-01-09-001 du 09 janvier 2019 - portant modification de l’arrêté du 29 décembre 2017 modifié,
désignant les membres du conseil économique, social et environnemental de la région Provence Alpes Côte d’Azur

BOUCHES DU RHONE
EAU


RAA N°13-2019-001 publié le 3 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-02-001 du 02 janvier 2019 - Arrêté portant modification des statuts du syndicat intercommunal
du Vigueirat et de la Vallée des Baux.
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RAA N°13-2019-004 publié le 8 janvier 2019

Arrêté N°13-2018-12-21-019 du 21 décembre 2018 - concernant l'alimentation en eau potable par forage d’une
fromagerie, d’une habitation et d’un logement pour des ouvriers agricoles appartenant au GAEC du Graillon exploité
par Monsieur et Madame MILLE situés Mas des Intimes, lieu-dit le Graillon, Hameau d’Entressen à ISTRES (13800) Parcelle : A 137.



RAA N°13-2019-011 publié le 15 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-10-006 du 10 janvier 2019 - portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du
code de l’environnement et autorisation au titre de l’article L.214-3 du même code au bénéfice du Syndicat
Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune concernant la réalisation de travaux hydrauliques sur l’Huveaune
sur la commune d’Aubagne.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA N°13-2019-003 publié le 5 janvier 2019

Arrêté N°13-2018-12-27-009 du 27 décembre 2018 - portant application aux Saintes Maries de la Mer des
dispositions des articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation afin que puissent, sur le
territoire de cette commune, être encadrés les changements d’usage des locaux d’habitations.
Arrêté N°13-2018-12-27-010 du 27 décembre 2018 - portant application à CASSIS des dispositions des articles
L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation afin que puissent, sur le territoire de cette commune,
être encadrés les changements d’usage des locaux d’habitations



RAA N°13-2019-012 publié le 16 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-10-007 du 10 janvier 2019 - Mention de l'affichage dans la mairie d'Arles de la décision
(autorisation refusée) de la CDAC du 9 janvier 2019 concernant le projet cinématographique de la SARL ESPACE
CINE
Arrêté N°13-2019-01-10-008 du 10 janvier 2019 - Mention de l'affichage dans la mairie d'Arles de la décision
(autorisation accordée) de la CDAC du 9 janvier 2019 concernant le projet cinématographique de la SAS LE
CINEMA DES MOURGUES



RAA N°13-2019-014 publié le 18 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-09-012 du 09 janvier 2019 - arrêté autorisant des travaux d'entretien sur un bâtiment dans la
réserve naturelle des Coussouls de Crau
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FORET


RAA N°13-2019-004 publié le 8 janvier 2019

Arrêté N°13-2018-12-26-009 du 26 décembre 2018 - Modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du Régime Forestier de Peynier
Arrêté N°13-2018-12-26-008 du 26 décembre 2018 - Modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du Régime Forestier de Maussane
Arrêté N°13-2018-12-26-007 du 26 décembre 2018 - Modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du Régime Forestier d'Allauch

ESPÈCES PROTEGEES ET NUISIBLES


RAA N°13-2019-004 publié le 8 janvier 2019

Arrêté N°13-2018-12-20-004 du 20 décembre 2018 - portant autorisation dérogatoire à l'article L411-1du Code de
l'Environnement au titre de l'article L411-2 au bénéfice de l'association Colinéo pour la réalisation d'un inventaire des
populations d'amphibiens dans le département des Bouches-du-Rhône en 2019 et 2020
Arrêté N°13-2018-12-21-020 du 21 décembre 2018 - Arrêté préfectoral portant sur l'organisation et la mise en œuvre
d'une expérimentation de capture d'individus de l'espèce invasive Perruche à collier sur le territoire de la ville de
Marseille
Arrêté N° 13-2019-01-03-006 du 03 janvier 2019 - Arrêté définissant la campagne de lutte de contrôle de la nuisance
liée aux moustiques dans le département des BDR pour l'année 2019 -1.


RAA N°13-2019-009 publié le 12 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-10-005 du 10 janvier 2019 - portant renouvellement de l'autorisation de manipuler tous les
spécimens d'oiseaux et de chiroptères impactés par le fonctionnement de l'éolienne des Marais du Vigueirat.

LOUPS


RAA N°13-2019-004 publié le 8 janvier 2019

Arrêté N° 13-2018-12-26-010 du 26 décembre 2019 - portant délimitation des zones d'éligibilité à la mesure de
protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1 et 2) pour l'année 2019.

CHASSE


RAA N°13-2019-005 publié le 9 janvier 2019
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Arrêté n° 13-2019-01-07-003 du 07 janvier 2019 - portant autorisation pour la Fédération Départementale des
Chasseurs des Bouches-du-Rhône d’utiliser des sources lumineuses en période nocturne à des fins de comptage
dans le cadre d'études scientifiques et techniques pour la gestion du cheptel sauvage dans le département des
Bouches du Rhône.

MISE EN DEMEURE


RAA N°13-2019-005 publié le 9 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-07-002 du 07 janvier 2019 - portant mise en demeure de la société DOCKS de se conformer
aux dispositions du règlement bois de l'Union Européenne.



RAA N°13-2019-006 publié le 10 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-07-008 du 07 janvier 2019 - portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur René
BASTIANELLI, en ce qui concerne la propriété située Chemin de Palama, parcelles section A - 885 A 01 - n°26 et 27
dans le 13ème arrondissement de Marseille

RISQUES TECHNOLOGIQUES


RAA N°13-2019-006 publié le 10 janvier 2019

Arrêté N°13-2018-10-31-013 du 31 octobre 2018 - prolongeant le délai de prescription du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) de la COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES pour le dépôt
d'hydrocarbures de la Grande Bastide à Rognac
Arrêté N°13-2018-12-05-011 du 05 décembre 2018 - prolongeant le délai de prescription du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) sur les communes de Martigues et Port de Bouc autour des établissements
PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE, INEOS CHEMICALS LAVERA, INEOS DERIVATIVES LAVERA,
NAPHTACHIMIE, OXOCHIMIE, KEM ONE LAVERA, WILMAR FRANCE HOLDING SAS, TOTAL, GEOGAZ,
PRIMAGAZ, LBC ET GAZECHIM dénommé "PPRT LAVERA"



RAA N°13-2019-012 publié le 16 janvier 2019

Arrêté N°13-2018-12-12-008 du 12 décembre 2018 - prolongeant le délai de prescription du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) du Pôle Pétrochimique de Berre sur les communes de Berre l'Etang et de Rognac
autour des établissements COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE (CPB) et BASELL POLYOLEFINES (BPO)
Arrêté N°13-2018-12-07-003 du 7 décembre 2018 - prolongeant le délai de prescription du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) pour les établissements ALFI Tonkin, ELENGY Tonkin, KEM ONE et Lyondell
Chimie dénommé "PPRT FOS OUEST" sur les communes d'Arles, de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône
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DOMAINE MARITIME / PECHE


RAA N°13-2019-011 publié le 15 janvier 2019

Arrêté N°13-2018-12-21-021 du 21 décembre 2018 - modifiant l'arrêté inter-préfectoral du 02 août 2004 portant sur la
zone de mouillage et d'équipements légers de la calanque de Port-Miou Commune de Cassis. La durée de
l'autorisation prévue à l'article 3.1 de l'arrêté inter-préfectoral du 02 août 2004 portant autorisation d’occupation
temporaire pour une zone de mouillage et d'équipements légers sur le Domaine Public Maritime, Calanque de PortMiou - Commune de Cassis, est modifiée pour être prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. Les autres dispositions de
l'arrêté précité restent inchangées.



RAA N°13-2019-014 publié le 18 janvier 2019

Arrêté N°13-2019-01-09-013 du 09 janvier 2019 - portant autorisation d'échantillonnage du peuplement piscicole
dans la Réserve naturelle nationale des marais du Vigueirat

FICHES D’ECART
SPI PHARMA SAS

SEPTEMES LES VALLONS

Bouches du Rhône

2018-12-19

COCA COLA ENTREPRISE

LES PENNES MIRABEAU

Bouches du Rhône

2018-12-19

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 21 janvier 2019 : sur la création d'entrepôts logistiques sur la
plateforme Distriport (13) Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES

Pas d’avis de l’AE ce mois-ci.

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
PÊCHE


RAA N°001 du 08 janvier 2019

Arrêté du 09 janvier 2019 instituant un parcours « capturer-relacher » sur la rivière Sorgue pour la période 2019-2012
sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue


RAA N°002 du 14 janvier 2019

Arrêté du 28 décembre 2018 réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de Vaucluse



RAA N°003 du 15 janvier 2019

Arrêté du 18 décembre 2018 levant l’interdiction de pêche en vue de la consommation et/ou commercialisation de
poissons d’eau douce sur divers cours d’eau dans le département de Vaucluse



RAA N°005 du 22 janvier 2019

Arrêté interdépartemental ( Drôme du 9 janvier 2019 et Vaucluse du 15 janvier 2019) levant l’interdiction de pêche en
vue de la consommation et de commercialisation de toutes les espèces de poissons sur la Gaffière, le Lauzon, la
Mayre Girarde et leurs affluents, et le Lac trop long

RISQUES


RAA N°004 du 18 janvier 2019

Arrêté du 16 janvier 2019 modifiant la composition du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST)



RAA N°006 du 25 janvier 2019

Arrêté du 18 janvier 2019 relatif à l’autorisation d’exploiter l’eau des forages F2, F3 et F4 « source Sainte Cécile
situés sur la commune de Cairanne à des fins de conditionnement appartenant à la CGES
Arrêté signé le 31 mai 2018 par le préfet du Gard, le 22 juin 2018 par le préfet de Vaucluse et le 15 janvier 2019 par
le préfet de région PACA, préfet des Bouches-du-Rhône fixant des prescriptions relatives au classement des
barrages hydroélectriques concédés du département du Gard
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EAU


RAA N°004 du 18 janvier 2019

Arrêté du 14 janvier 2019 portant changement de bénéficiaire pour la DIG des travaux d’entretien de la digue rive
gauche du Marderic - commune de Villelaure


RAA N°006 du 25 janvier 2019

Arrêté du 22 janvier 2019 autorisant la réduction du périmètre de l’Association Syndicale Autorisée du canal de
Carpentras


RAA N°006 du 25 janvier 2019

Arrêté du 24 janvier 2019 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L 214-3 du code de
l’environnement concernant le système d’assainissement de la commune de Bédarrides

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA N° 004 du 18 janvier 2019

Arrêté du 17 janvier 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à Grand Delta Habitat pour l’acquisition d’un
bien sis à Pertuis, chemin de Saint Colomé, en application de l’article L 210-1 du code de l’urbanisme



RAA N°005 du 22 janvier 2019

Ordre du jour de la CDAC du 23/01/19 : demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la réouverture
au public, sur la commune d’Avignon, dans le centre commercial Cap Sud, d’un espace commercial par la création
d’un magasin à l’enseigne « Le grand bazar » qui étend la surface de vente initiale de 1965 m2 à 2770 m2, sollicitée
par la société NOVAPIERRE 1



RAA N°006 du 25 janvier 2019

Avis de la CDAC du 17/01/19 - demande d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la société RETAIL
France, relative à l’extension d’un ensemble commercial, sur la commune de Sorgues, Zac les « Portes du
Vaucluse », par la création de 2 commerces d’une surface de vente totale de 694m2
Décision de la CDAC du 23/01/19 - demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la réouverture au
public, sur la commune d’Avignon, dans le centre commercial Cap Sud, d’un espace commercial par la création d’un
magasin à l’enseigne « Le grand bazar » qui étend la surface de vente initiale de 1965 m2 à 2770 m2, sollicitée par la
société NOVAPIERRE 1
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FICHES D’ECART
CENTRE HOSPITALIER DE
MONTFAVET

AVIGNON

Vaucluse

2019-01-16

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois de janvier 2019.

 PLAN ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 29/01/2019 : Révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de CADENET (84) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du
18/01/2019 : Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CAUMONT (84) Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAR
ESPECES ET ESPACES PROTEGES


RAA N° 1 Spécial du 7 janvier 2019

Arrêté du 3 janvier 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées


RAA n° 2 Spécial du 11 janvier 2019

Arrêté du 10 janvier 2019 portant dérogation pour la coupe, la destruction et l’enlèvement de spécimens d’espèces
végétales protégées dans le cadre du projet de requalification du boulevard de la marine sur la commune de Hyères
(83)


RAA n° 12 du 8 février 2019

Arrêté N°3/2019-BCLI préfectoral du 16 janvier 2019 portant extension de périmètre et modification de statuts du
syndicat mixte pour la protection du massif de l’Estérel (SIPME)
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Arrêté du 5 février 2019 portant renouvellement du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale de la plaine
des Maures

LITTORAL


RAA N° 1 Spécial du 7 janvier 2019

Arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 accordant l’avenant n° 3 à la concession des plages naturelles du Rayol et
du Débarquement-Canadel à la commune du Rayol-Canadel


RAA n° 2 Spécial du 11 janvier 2019

Arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 déclarant d’intérêt général le plan d’entretien des berges des cours d’eau « Le
Vallat du Carme et Le Haut du Béarn » - Communes de Rians, Artigues et Esparron

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n° 2 Spécial du 11 janvier 2019

CDAC du 3 décembre 2018 – Décision n° 18-022: extension d’un cinéma "Six N’étoiles" à Six-Fours-les-Plages
Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder
aux travaux topographiques, et aux études pour le projet de délimitation du rivage de la mer « Plage de la
Garonnette » - commune de Ste Maxime



RAA n° 3 Spécial du 11 janvier 2019

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 portant rejet de la demande d’autorisation environnementale au titre
des articles L181-1 et suivants du code de l’environnement concernant la création d’une zone
d’aménagement mixte "Parc du Fray Redon - Centre de Vie" sur la commune de Rocbaron
Arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux études préalables à la mise en œuvre de servitudes de passage des piétons sur le littoral entre
la pointe Grenier et la pointe Fauconnière - Commune de St Cyr/Mer



RAA n° 4 Spécial du 15 janvier 2019

CDAC du 21 janvier 2019 – Ordre du jour – Dossier n° 19001 relatif à la création d’un magasin sous l’enseigne LIDL
au Castellet
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/01 Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande de
défrichement lieu-dit Clos de la Blaque sur le territoire de la commune de Varages
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n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/02 Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
de défrichement lieu-dit Bayol sur le territoire de la commune de Varages



RAA n° 6 Spécial du 18 janvier 2019

DDTM/STEV/2019-01 Arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à SA
HLM « GRAND DELTA HABITAT » pour l’acquisition d’un bis sis lieu-dit « Le Deffends » - 83780 – FLAYOSC
en application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme


RAA n° 10 Spécial du 4 février 2018

CDAC du 17 décembre 2018 - dossier n° 18023: création d’un pôle de la mode au Muy - AVIS
CNAC - Recours n°3746T01-dossier n° 18015 : extension d’un ensemble commercial à Roquebrune-sur-Argens AVIS


RAA n° 12 du 8 février 2019

CDAC – Avis tacite du 16 décembre 2018 - extension d’un magasin STOKOMANI et création de deux cellules
commerciales mitoyennes (dossier n° 18021)
CDAC du 18 février 2018 - dossier n° 19002 - Ordre du jour
N° DDTM/STEV/2019-02 - Arrêté préfectoral du 6 février 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à SA HLM
« SAIEM de Construction de Draguignan » pour l’acquisition d’un bis sis 70 route nationale 7 – 83490 – LE MUY
(Var) en application de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme
N° DDTM/SHRU/2019-02 - Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant application des dispositions des articles L6317 et suivants du code de la construction et de l’habitation sur la commune de Régusse
N° DDTM/SHRU/2019-03 - Arrêté préfectoral du 8 février 2019 portant application des dispositions des articles L6317 et suivants du code de la construction et de l’habitation sur la commune de St Tropez
N° 11 - Arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public
maritime, le long du littoral de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer en baie du Canadel pour la création d’une
zone de mouillages et d’équipements légers
N° 12 - Arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public
maritime, le long du littoral de la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer en baie du Rayol pour la création d’une zone
de mouillages et d’équipements légers

NATURA 2000


RAA n° 3 Spécial du 11 janvier 2019

Arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant autorisation administrative propre au réseau Natura 2000
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RISQUES


RAA n° 6 Spécial du 18 janvier 2019

Arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 portant renouvellement de la composition de la commission de suivi de site de
l’établissement TITANOBEL, sis au lieu-dit « Caire de Sarrasin » sur la commune de Mazaugues
Arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 portant renouvellement de la composition de la commission de suivi de site de
l’installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit « Pied de la Chèvre » sur la commune de Ginasservis



RAA n° 6 Spécial du 18 janvier 2019

N° 2543 Arrêté préfectoral du 2 janvier 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral du 22 juin 2015 portant
autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement pour la protection de la Zone d’Activités La Palud
contre les inondations sur la commune de FREJUS



RAA n° 12 du 8 février 2019

N° 1/2019-BCLI Arrêté du 21 janvier 2019 portant modification des statuts du syndicat de gestion de
l’Eygoutier relativement à la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI)

NUISANCES


RAA n° 6 Spécial du 18 janvier 2019

Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant approbation et publication du plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) 3ème échéance des voies ferrées (VF) du département du Var



RAA n° 10 Spécial du 4 février 2018

Arrêté préfectoral du 30 janvier 2019 portant approbation et publication du plan de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) - 3ème échéance - du réseau routier national (RRN) non concédé (nc) du département du
Var

ENQUETE PUBLIQUE


RAA n° 6 Spécial du 18 janvier 2019

N° DDTM/SAD/UPEG – 2019/03 Arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
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d’autorisation environnementale pour le rechargement d’entretien décennal des plages sur le territoire de la
commune la Londe les Maures



RAA n° 10 Spécial du 4 février 2018

N° DDTM/SAD/UPEG – 2019/04 Arrêté préfectoral du 21 janvier 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique unique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et à la concession d’utilisation du domaine public maritime
en dehors des ports pour la lutte contre l’érosion marine de la plage du Rayol sur le territoire de la commune du
Rayol-Canadel/Mer
N° DDTM/SAD/UPEG – 2019/05 Arrêté préfectoral du 23 janvier 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession
de la plage naturelle des Marines sur le territoire de la commune de Cogolin



RAA n° 12 du 8 février 2019

N° DDTM/SAD/UPEG – 2019/06 Arrêté préfectoral du 5 février 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la création d’une zone
agricole protégée sur le territoire de la commune de St Zacharie

DECHETS


RAA n° 12 du 8 février 2019

N° 2/2019-BCLI Arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 portant réduction de périmètre du syndicat intercommunal
pour la valorisation et l’élimination des déchets du centre Ouest Var (SIVED NG)

FORET


RAA n° 12 du 8 février 2019

Arrêté du 5 février 2019 portant application du régime forestier sur le territoire communal de Hyères

FICHES D’ÉCART
GIRAUD Marc

TOURTOUR

Var

2019-01-29
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SARL DU DOMAINE DU JAS
D_ESCLANS
Transit inertes E M
Terrassement

LA MOTTE

Var

2019-01-17

LA SEYNE SUR MER

Var

2019-01-14

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements :
Pas de projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le mois de janvier 2019.

• PLAN ET PROGRAMMES :
ABSENCE D'OBSERVATION du 25/01/2019 de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois :
Plan Local d'Urbanisme de La ROQUE ESCLAPON (83) Consulter




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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
LOUPS


RS N°3 du 4 Janvier 2019

N°2019-361-017 - Arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 abrogeant l’arrêté de tir de défense n°2018-179-006 du
GP Aupillon – Chauvette
N°2019-361-018 - Arrêté préfectoral du 27 décembre 2018 abrogeant l’arrêté de tir de défense n°2018-178-008
du GAEC MANSARET



RS N°5 du 8 Janvier 2019

N°2019-008-002 - Arrêté préfectoral du 8 janvier 2019 autorisant M. Hervé VANNINI à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)



RS N°6 du 9 Janvier 2019
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N°2019-008-004 - Arrêté préfectoral du 8 janvier 2019 reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018
en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)



RS N°7 du 11 Janvier 2019

N°2019-010-003 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant Mme Chantal Béraud à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-004 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant M. Rémy Gravière à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-005 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant M. Frédéric Maurin à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-006 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant Mme Sophie Tronchon à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-007 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant Mme Eric Garcin à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-008 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant M. Jean-Louis Cataldo à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-009 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant M. Jean-Louis Pesce à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-010 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC El Romero à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-011 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant l’EARL Le Déoule à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-012 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC La Ferme du Château à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-013 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC des Ataux à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-014 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant M. David Briancon à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-015 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC de Mourre Nègre à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-016 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC des Collines aux montagnes à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-017 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC du Brec à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-018 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC du Grand Jas à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
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RS N°7_2 du 11 Janvier 2019

N°2019-010-019 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC Permaperelle à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-020 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant le GAEC Jas de Melchior à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-022 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant M. Eric Leclere à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-023 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant M. Cyril Arbez à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
N°2019-010-024 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 autorisant Mme Denise Bernardi à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)



RS 12 du 28 Janvier 2019

N°2019-028-001 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Andréa Blanc à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-002 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Jean-Claude Cayen à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-003 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Béatrice Colonna à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-004 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Romain Constans à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-005 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Vincent d’Altilia à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-006 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant l’EARL SAint-If à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-007- Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Stéphane Estublier à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-008 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Dominique Eysseric à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-009 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC Les Charentais à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-010 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC Ferme de La Palud à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
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N°2019-028-011 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC Les Ferréols à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-012 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC de Grisolles à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-013- Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC de Lautin à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-014 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC Lou Pèbre d’ail à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-015 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le GAEC Les trois Noyers à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-016 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le groupement pastoral Serennes Ubaye à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis
lupus)
N°2019-028-017- Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le groupement pastoral de l’Infernet à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-018 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant le groupement pastoral Pourret les Agneliers à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis
lupus)
N°2019-028-019 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Joëlle Grange à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-020 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Marie-Jeanne Grange à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-021 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Gwenaëlle Maggi à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-022 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Gérard Manas à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-023 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Louis Maurin à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-024 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Clément Merlin à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-025 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Sylvia Odeide à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-026 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Charlotte Pivain à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-027 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Olivier Renoult à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
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N°2019-028-028 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant la SCEA Le Collet à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-029 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant M. Denis Sube à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-030 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 autorisant Mme Audrey Usseglio-Verna à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-031 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-164-028 autorisant
le GAEC de l’Etoile du Berger à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux
contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-032 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-278-007 autorisant
le GAEC Ferrand à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la
prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-033 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-179-005 autorisant le
groupement pastoral du Col Bas à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux
contre la prédation du loup (Canis lupus)
N°2019-028-034 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n°2018-176-006 autorisant M.
Serge Pelleautier à réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la
prédation du loup (Canis lupus)

TRAVAUX


RAA N°8 du 15 Janvier 2019

N°2019-010-029 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des travaux effectués sur le ravin de La Combe commune d'Ubaye-Serre-Ponçon

STATION D’EPURATION


RAA N°8 du 15 Janvier 2019

N°2019-007-001 - Arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant la mise en conformité pour remédier aux
dysfonctionnements de la station d'épuration communale du camping du Brec située sur la commune de'Entrevaux
N°2019-014-003 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant la mise en conformité pour remédier aux
dysfonctionnements des stations d'épuration de Ganagobie village et du hameau du Belvédère situées sur la
commune de Ganagobie



RAA N°14 du 1er Février 2019
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N°2019-029-025 - Arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le suivi
du fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d'épuration de Saint-Pierre

RISQUES


RAA N°14 du 1er Février 2019

N°2019-010-001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 relatif à l'état des servitudes "risques" et d'information sur les
sols sur le territoire de la commune de Valensole pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers


RAA N°14 du 1er Février 2019

N°2019-029-003 - Arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 portant établissement d'une servitude de passage et
d'aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie sur la piste LUB V26 et
l'installation d'une citerne DFCI LUB H23, commune de Volx

RESERVE NATURELLE


RAA N°8 du 15 Janvier 2019

N°2019-011-020 - Arrêté préfectoral du 11 janvier 2019 pris en application de l'article 3 de l'arrêté interpréfectoral du
30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique
de la région de Digne

FAUNE SAUVAGE


RAA N°14 du 1er Février 2019

N°2019-029-001 - Arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 portant abrogation de la réserve de chasse et de faune
sauvage sur la commune de Beynes

ENERGIE


RAA N°14 du 1er Février 2019

N°2019-016-001 - Arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 autorisant la commune de Val d'Oronaye à disposer de
l'énergie du ravin des Moulins pour la mise en jeu d'une usine de production hydroélectrique, située au niveau du
pont sur l'Ubayette menant au Fort de Roche Lacroix sur la commune de Val d'Oronaye

DEFRICHEMENT


RAA N°14 du 1er Février 2019
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N°2019-024-002 - Arrêté préfectoral du 24 janvier 2019 portant autorisation de défrichement pour l'extension
d'une carrière sur la commune de Saint-Benoît sur une superficie de 0,1150 ha

FORETS


RAA N°14 du 1er Février 2019

N°2019-014-001 - Arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 portant agrément de Monsieur Antony DI TORO en
qualité de garde particulier bois et forêts
N°2019-017-001 - Arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 portant application du régime forestier sur la
commune de Saint-Pons

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA N°14 du 1er Février 2019

N°2019-025-001 - Arrêté préfectoral du 25 janvier 2019 fixant la composition de la commission interdépartementale
d'aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence constituée pour examiner la demande d'autorisation
d'exploitation commerciale par extension, pour une surface de vente de 1 371m2 et d'un drive accolé d'un
supermarché à l'enseigne "INTERMARCHE" sur la commune d'Entrevaux
N°2019-028-039 - Arrêté préfectoral du 28 janvier 2019 portant autorisation de pénétration sur des propriétés privées
afin d'engager les études préalables nécessaires à la définition du projet de voiries et des autres équipements publics
restant à réaliser dans le périmètre de la phase 2 de la ZAC Chanteprunier à Manosque

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PLANS et PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 29 janvier 2019 : Mise en compatibilité du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) liée à la déclaration d'utilité publique pour le projet de ZAC Chanteprunier
MANOSQUE (04) Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois du 9 janvier 2019
: Plan Local d'Urbanisme (PLU) VENTEROL (04) Consulter
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• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis relatifs aux projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de janvier 2019.



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

HAUTES-ALPES
DEFRICHEMENT


RAA N°05.2019.001 publié le 9 janvier 2019

Arrêté N°05-2018-12-17-006 du 17 décembre 2018 – portant autorisation de défrichement de 3510 m² (0.3510 ha) de
bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de Champoléon pour
l'exploitation de roches massives et pierriers au lieu-dit "Corbières"

RISQUES NATURELS


RAA N°05.2019.001 publié le 9 janvier 2019

Arrêté N°05-2018-12-27-001 du 27 décembre 2018 – portant sur le développement d'outils pédagogiques scolaires
risques naturels parc Queyras

DOMAINE AGRICOLE


RAA N°05.2019.001 publié le 9 janvier 2019

Arrêté N°05-2018-12-14-004 du 14 décembre 2018 - extrait CR CDCFS DEGATS du 4 décembre 2018 Commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage – formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier »

EAU / TRAVAUX


RAA N°05.2019.001 publié le 9 janvier 2019
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Arrêté N° 05-2018-12-21-006 du 21 décembre 2018 – portant sur travaux de réfection du parement amont du
barrage de Serre-Ponçon - Communes de L'Ubaye-Serre-Ponçon et Rousset



RAA N°05.2019.008 publié le 24 janvier 2019

Arrêté N°05-2019-01-22-010 du 22 janvier 2019 – portant travaux PPI Tallard : la commune de TALLARD est
autorisée à effectuer des travaux de forage d’un nouveau puits et la construction du d’un bâtiment d’exploitation dans
le périmètre de protection immédiate du Puits des Jardins par dérogation à l’article 5-1 de l’arrêté préfectoral n°2016075-5 du 09 mars 2016 portant déclaration d’utilité publique l’instauration des périmètres de protection.

ESPECES PROTEGEES


RAA N°05.2019.001 publié le 9 janvier 2019

Arrêté N°05-2018-12-20-002 du 20 décembre 2018 - portant sur la dérogation à la réglementation relative aux
espèces protégées : Direction interrégionale Provence Alpes d'Azur et Corse de l'Agence Française pour la
Biodiversité

LOUPS


RAA N°05.2019.009 publié le 29 janvier 2019

Arrêté N°05-2019-01-25-014 du 25 janvier 2019 - relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du GAEC L’Etoile du Berger
représenté par Monsieur Franck LAURANS sur la commune d’ETOILE-SAINT-CYRICE

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart ce mois-ci.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis de l’autorité environnementale ce mois-ci.

 PLANS et PROGRAMMES

Pas d’avis de l’autorité environnementale ce mois-ci.
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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 N°02.2019 publié le 4 janvier 2019

Arrêté N° 2018 – 915 du 28 Décembre 2019 – portant dérogation au principe d'urbanisation limitée prévu par l'article
L.142-4 du code de l'urbanisme dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de
Guillaumes


RAA N°03.2019 publié le 7 janvier 2019

Arrêté n°2018-916 du 28 décembre 2018 – portant dérogation au principe d'urbanisation limitée prévu par l'article
L.142-4 du code de l'urbanisme dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de
Gréolières
Délibération du Conseil d'administration NICE Eco Vallée N°2018-021 du 20 Décembre 2018 – approbation du
dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté ( ZAC) «Les Coteaux du Var» à Saint-Jeannet
Délibération du Conseil d'administration NICE Eco Vallée N°2018-022 du 20 Décembre 2018 – approbation du
dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté ( ZAC) «Les Bréguières» à Gattières


RAA N°04.2019 publié le 8 janvier 2019

Récépissé de dépôt de déclaration N°2018-106 du 8 janvier 2019 – Régularisation, modifications , réfection et
suppression d'ouvrages existants dans le riou de l'argentière


RAA N°10.2019 publié le 17 janvier 2019

Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 5 décembre 2018 – émettant un avis
défavorable au projet de création d'un ensemble commercial sur la commune de GRASSE
Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial N°2019-01 du 17 janvier 2019 – autorisant
la création d'un ensemble commercial situé sur le quartier des Maurettes à Villeneuve-Loubet


RAA N°17. 2019 publié le 29 janvier 2019

Décision N°2019-02 de la Commission départementale d'aménagement commercial du 29 janvier 2019 –
autorisation pour l'extension de 500m2 de la surface de vente de l'hypermarché «Auchan» situé sur la commune de
La Trinité
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DOMAINE PUBLIC MARITIME


RAA N°01.2019 publié le 3 janvier 2019

Arrêté N°2018-913 du 27 décembre 2018 – portant attribution au profit de la métropole de Nice-Côte D'Azur de la
concession de la plage naturelle Marquet située sur la commune de Cap D'Ail



RAA N°14.2019 publié le 23 janvier 2019

Arrêté N°2019-41 du 22 janvier 2019 – portant modification de la concession des plages naturelles de la commune
de Théoule-sur-Mer par voie d'avenant n°1



RAA N°18.2019 publié le 30 janvier 2019

Arrêté N°2019-64 du 30 janvier 2019 – approuvant la convention de concession d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, entre l'Etat et la commune de Cap d'Ail sur une dépendance du domaine public
maritime sise sur la plage naturelle Marquet, destinée à l'implantation d'une base nautique

TRANSPORTS


RAA N°01.2019 publié le 3 janvier 2019

Arrêté N°2018-134 du 28 décembre 2018 – portant approbation du plan de prévention du bruit dans l'environnement
– PPBE– des infrastructures de transports terrestres relevant de la compétence de l'Etat dans le département des
Alpes-Maritimes.

PRÉVENTION DES RISQUES / SOLS


RAA N°09.2019 publié le 15 Janvier 2019

Arrêté N° 2018-041 du 27 décembre 2018 – établissant le projet de secteurs d'information sur les sols (SIS) prévus
par l'article L125-6 du code de l'environnement pour le département des Alpes-Maritimes



RAA N°17. 2019 publié le 29 janvier 2019

Arrêté N° 2019-008 du 23 janvier 2019 – portant organisation d'une enquête publique relative au projet de plan de
prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune de Mouans-Sartoux
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INSTALLATION PORTUAIRE


RAA N°10.2019 publié le 17 janvier 2019

Arrêté N°2019-32 du 17 Janvier 2019 – portant constitution d’un groupe d’experts pour les ports des AlpesMaritimes soumis à la sûreté portuaire

LOUPS


RAA N°03.2019 publié le 7 janvier 2019

Arrêté N°2019-002 du 7 janvier 2019 – reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de la
protection des troupeaux contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°04.2019 publié le 8 janvier 2019

Arrêté N°2019-004 du 8 janvier 2019 – autorisant Madame PELET Stéphanie à effectuer des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°09.2019 publié le 15 janvier 2019

Arrêté N°2019-006 du 14 janvier 2019 – reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de la
protection des troupeaux contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°11.2019 publié le 18 janvier 2019

Arrêté N°2019-013 du 17 janvier 2019 – autorisant le GP PAL LA LAURENCIERE (Pierre MURRIS) à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°12.2019 publié le 21 Janvier 2019

Arrêté N°2019-010 du 15 janvier 2019 – autorisant Madame MAUREL Mahana à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
Arrêté N°2019-011 du 15 Janvier 2019 - autorisant le GP DU DEMENT (Christian MENUT) à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ( Canis Lupus)



RAA N°13.2019 publié le 22 janvier 2019

Arrêté N°2019-014 du 21 janvier 2019 - autorisant FONCEL Isabelle à effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
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RAA N°18.2019 publié 30 janvier 2019

Arrêté N°2019-014 du 21 janvier 2019 - autorisant FONCEL Isabelle à effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)



RAA N°18.2019 publié 30 janvier 2019

Arrêté N°2019-017 du 29 janvier 2019- reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de la
protection des troupeaux contre la prédation du loup (Canis Lupus)

ESPÈCES ENVAHISSANTES


RAA N°14.2019 publié le 23 janvier 2019

Arrêté N°2019-007 du 23 janvier 2019 – prescrivant la lutte contre une espèce exotique envahissante L'Ecureuil de
Pallas ou Ecureuil à ventre rouge (Callosciurus erythraeus) pour la période 2019-2021
Arrêté N°2019-008 du 23 janvier 2019 – prescrivant la lutte contre une espèce exotique envahissante, Perruches à
collier (Psittacula krameri) pour la période 2019-2021

MESURES SANITAIRES


RAA 03.2019 publié le 7 janvier 2019

Arrêté N°2019-02 du 7 janvier 2019 – portant consignation de sommes à l'encontre de la commune de DRAP pour
lancer et mener à son terme la procédure d'autorisation et de protection de l'ensemble de ses ressources



RAA N°15.2019 publié le 24 janvier 2019

Arrêté d'ouverture d'enquête publique préalable du 22 janvier 2019 – portant sur la déclaration d'utilité publique
des périmètres de protection des forages du Pilon

EAUX / ASSAINISSEMENT


RAA N°04.2019 publié le 8 janvier 2019

Arrêté N°2019-03 du 7 janvier 2019 – portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection d'un
captage d'eau destinée à la consommation humaine – portant autorisation d'utiliser l'eau en vue de la consommation
humaine pour la production et la distribution par un réseau public
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Arrêté N°2018-190 du 26 décembre 2018 – fixant les conditions dans lesquelles le sous-bassin de la Cagne est
placé en zone de répartition des eaux (ZRE)
Arrêté N°2018-191 du 26 décembre – fixant les conditions dans lesquelles le sous-bassin du loup aval est placé en
zone de répartition des eaux (ZRE)
Récépissé de dépôt de déclaration N°2018-105 du 8 janvier 2019 – Réalisation de deux puits et d'un rabattement
de nappe dans le cadre des programmes immobiliers dénommés «Jardin des sens» et «Domaine Jardins en vue»



RAA N°05.2019 publié le 10 janvier 2019

Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-001 du 10 Janvier 2019 – Puits , piézomètres et rabattement de
nappe dans la commune de Nice
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-003 du 17 janvier 2019 – Rejet d'eaux pluviales – Aménagement du
secteur «Les Bréguières» dans la Commune de Gattières



RAA N°11.2019 publié le 18 janvier 2019

Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-004 du 18 janvier 2019 – Régularisation d'enrochements pour
protection de berge existants dans vallon de Saint-Antoine et réalisation d'un seuil pour restituer l'alimentation d'un
canal d'irrigation lié à des droits d'eau



RAA N°17. 2019 publié le 29 janvier 2019

Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-005 du 29 Janvier 2019 – Régularisation d'un piézomètre et
réalisation de quatre forages et d'un rabattement de nappe dans le cadre du projet de construction d'un espace
municipal et associatif ainsi que d'une salle polyvalente dans la Commune de Mandelieu-la-Napoule



RAA N°18.2019 publié 30 janvier 2019

Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-007 du 29 janvier 2019 – Réalisation de tranchées , fouilles et
rabattement de nappe en vue de créer, modifier et dévoyer des ouvrages et réseaux publics souterrains dans le
cadre du projet de la ZAC «Marenda Lacan» dans la Commune d'Antibes
Récépissé de dépôt de déclaration N°2019-006 du 30 janvier 2019 – Amélioration écologique-Prise d'eau Piène
Basse dans la Commune de Breil sur Roya

ENERGIE


RAA N°04.2019 publié le 8 janvier 2019
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Arrêté N°2019-04 du 4 Janvier 2019 – fixant la liste des clients non domestiques du département des AlpesMaritimes assurant des missions d'intérêt général et susceptible de bénéficier d'une fourniture de dernier recours de
Gaz naturel

FICHES D’ECART
DELTA SIRTI

MOUGINS

Alpes Maritimes

2018-12-07

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis de l’autorité environnementale ce mois-ci – instruction en cours.

 PLANS et PROGRAMMES
Décision N° CU-2018-2078 du 2 janvier 2019 après examen au cas par cas relatif à la modification n°1 du plan local
d'urbanisme de Saint Cézaire sur Siagne. - Refus de soumettre à évaluation environnementale Consulter
Décision N°CU-2018-002058 du 8 janvier 2019 après examen au cas par cas sur la modification simplifiée n°1 du
plan local d'urbanisme d'Opio (06) – Refus de soumettre le plan à évaluation environnementale Consulter




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