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






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

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

Bonne lecture !
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PACA
AMENAGEMENT TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°93-2017-078 du 17 JUILLET 2017

93-2017-07-05-008 - Arrêté du 5 juillet 2017 fixant la liste régionale des terrains appartenant au domaine privé de
l'État et des établissements publics de l'État cessibles pour y construire des logements


RAA n°93-2017-079 du 18 JUILLET 2017

93-2017-07-18-002 - Arrêté du 18 juillet 2017 portant mise à disposition du public du dossier de projet d'Unité
Touristique Nouvelle présenté par la commune d'HUEZ pour la restructuration et l'extension du Club Méditerranée
"La Sarenne" / Département de l'Isère

AGRICULTURE


RAA n°93-2017-078 du 17 JUILLET 2017

93-2017-07-11-003 – Arrêté du 11 juillet 2017 organisant la lutte contre la maladie du bois noir de la vigne

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 13-2017-155 du 18 JUILLET 2017

13-2017-06-29-013 - Arrêté du 29 juin 2017 portant déclassement d'un délaissé de l'autoroute A55 sur la commune
de Martigues dans le département des Bouches-du-Rhône
13-2017-06-29-012 - Arrêté du 13 juillet 2017 portant déclassement de deux délaissés de l'autoroute A7 sur la
commune de Marseille dans le département des Bouches -du-Rhône


RAA n°13-2017-156 du 19 JUILLET 2017

13-2017-07-13-017 - Avis de la CDAC du 12 juillet 2017 concernant le projet commercial présenté par la SAS
CENTRE COMMERCIAL DU DOMAINE DE LA TOUR La Ciotat
13-2017-07-13-016 - Avis de la CDAC du 12 juillet 2017 concernant le projet commercial présenté par la SCI DES
OLIVIERS MALLEMORT
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RAA n° 13-2017-157 du 20 JUILLET 2017

13-2017-04-26-007 - Arrêté préfectoral n°2014-6SUP, en date du 26 avril 2017, imposant des servitudes d'utilité
publique à la société ONYX Méditerranée à La Capelette Marseille 13010


RAA n°13-2017-164 du 27 JUILLET 2017

13-2017-07-11-018 - Arrêté du 11 juillet 2017 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la SOLEAM, et emportant
mise en compatibilité du PLU de la commune de Marseille, les travaux d'aménagement de l'opération Saint-Mauront
Gaillard sur le territoire de la commune de Marseille

EAU/IOTA


RAA n°13-2017-141 du 1er JUILLET 2017

13-2017-06-22-011 - Arrêté préfectoral du 22 juin 2017 concernant l’alimentation en eau potable par puits de deux
logements destinés à l’hébergement d’ouvriers agricoles et d’un hangar appartenant à Monsieur NENCIONI Michel et
situés 368, chemin du Grand Saint-Didier à EYGALIERES (13810)
13-2017-06-22-009 - Arrêté préfectoral du 22 juin 2017 concernant l’alimentation en eau potable par forage du centre
d’hébergement de la Gardiole et d’un logement appartenant à la commune de Saint-Martin-de-Crau et situés mas de
la Gardiole, chemin de Saint-Chamas à SAINT-MARTIN-DE-CR juin AU (13310)
13-2017-06-22-010 - Arrêté préfectoral du 22 juin 2017 concernant l’alimentation en eau potable par forage du musée
« la Maison de la Chasse et de la Nature, d’un logement et de deux locaux associatifs appartenant à la Commune de
Saint-Martin-de-Crau et situés Mas de la Samatane, RN113 à SAINT-MARTIN-DE-CRAU
13-2017-06-22-012 - Arrêté préfectoral du 22 juin 2017 concernant l’alimentation en eau potable par forage d’un
centre équestre et d’une habitation appartenant à l’EARL RACAMIER exploitée par Monsieur RACAMIER Patrick et
située lieu-dit la Carougnade à SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310)
13-2017-06-22-008 - Arrêté préfectoral du 22 juin 2017 concernant l’alimentation en eau potable par forage d’un
grand logement pouvant accueillir 20 personnes et de deux logements de fonction appartenant à la SAS Domaine de
Pierredon représentée par Mme FACCHINETTI Mariarosa situés lieu-dit Pierredon à SAINT-REMY-DE-PROVENCE
13-2017-06-15-025 - Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 portant modification de la composition du comité d’étang
chargé de participer à l'élaboration du dossier du contrat d'étang de Berre et d'en suivre l'exécution


RAA n° 13-2017-142 du 3 JUILLET 2017

13-2017-06-30-004 - Arrêté du 30 juin 2017 portant restrictions des prélèvements et des usages de l’eau sur un
ensemble de bassins versants du département des Bouches-du-Rhône
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RAA n°13-2017-147 du 7 JUILLET 2017

13-2017-07-07-014 - Arrêté du 7 juillet 2017 portant restrictions des prélèvements et des usages de l’eau sur un
ensemble de bassins versants du département des Bouches-du-Rhône en état d’alerte renforcée « sécheresse »


RAA n° 13-2017-155 du 18 JUILLET 2017

13-2017-07-13-011 - ARRÊTÉ du 29 juin 2017 COMPLÉMENTAIRE à l’arrêté n°68-2011 EA/CS du 9 mars 2012
autorisant le prélèvement, le traitement et la distribution des eaux provenant des captages de la ROUBINE DU ROI
situés sur la commune de MOURIÈS et déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les périmètres
de protection de captages au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et au titre des articles
L.1321-2 et suivants du code de la santé publique


RAA n°13-2017-156 du 19 JUILLET 2017

13-2017-07-17-003 - Arrêté préfectoral du 17 juillet 2017 complémentaire n°42-2017 PC à l’arrêté préfectoral n°152009-PC du 13 novembre 2009 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement d’Arles


RAA n°13-2017-161 du 25 JUILLET 2017

13-2017-07-21-002 – Arrêté du 21 juillet 2017 portant restrictions des prélèvements et des usages de l'eau sur un
ensemble de bassins versants du département des Bouches-du-Rhône en état d'alerte renforcée sécheresse
13-2017-07-21-003 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à traiter et
à distribuer au public les eaux provenant du captage de SAINT-SAUVEUR situé sur la commune d’ALLEINS et
déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de protection de ce captage au titre des
articles L.1321-2 et suivants du code de la santé publique
13-2017-07-21-004 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 portant autorisation unique au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement pour le prélèvement d’eau souterraine aux fins de production d’eau potable de la commune
d’Alleins via le captage Saint Sauveur

PÊCHE


RAA n°13-2017-149 du 11 JUILLET 2017

13-2017-07-07-026 - Arrêté du 7 juillet 2017 Portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du
transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la
consommation humaine des coquillages pour le groupe 2 (bivalves fouisseurs) en provenance de la zone 13.01 «
Golfe des Saintes Maries de la Mer»
13-2017-06-16-009 - Arrêté Préfectoral du 16 juin 2017 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du
transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la
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consommation humaine des coquillages pour le groupe 2 (bivalves fouisseurs) en provenance de la zone 13.01 «
Golfe des Saintes Maries de la Mer»

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 13-2017-142 du 3 JUILLET 2017

13-2017-06-27-014 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2017 portant autorisation dérogatoire à l’article L411-1 en
application de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, au bénéfice de la Société Aéroport-Marseille-Provence,
pour effaroucher des espèces d’oiseaux protégées et en réguler des spécimens au titre de la prévention du péril
aviaire, en 2017 et 2018


RAA n°13-2017-146 du 6 JUILLET 2017

13-2017-07-06-001 - Arrêté Préfectoral du 3 juillet 2017 Unité Action Prédation loup 2017/2018


RAA n°13-2017-162 du 26 juillet 2017

13-2017-07-25-003 - Arrêté du 25 juillet 2017 portant dérogation à la destruction ou au déplacement de spécimens
d'espèces végétales et animales protégées ; la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitats d'espèces
animales protégées dans le cadre du projet de Zac de la Gare à Aix en Provence

ELEVAGE/ABATTOIRES


RAA n°13-2017-146 du 6 JUILLET 2017

13-2017-06-29-007 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir "Bergerie
de Trets" sis Quartier Bresson 295 Chemin de la Grande Pugère 13530 TRETS exploité en nom propre par Monsieur
HAMIMID Mohamed à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
13-2017-06-29-011 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis 1755,
chemin Frédéric Mannoni 13150 TARASCON exploité par le Groupement d'Exploitation en Commun "de la Grande
Visclède" dont M. BORNAND Patrick est le gérant à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
13-2017-06-29-008 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis 4027
route départementale 368, 13170 LES PENNES MIRABEAU exploité par la SARL "BUGADE DISTRIBUTION" dont
M. Salah AZZOUG est le gérant à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
13-2017-06-29-004 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis 4027
route départementale 368, 13170 LES PENNES MIRABEAU exploité par la SAS "KNS FRANCE" dont M. Warren
AZZOUG est le président à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
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13-2017-06-29-005 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis
Chemin des Magnanons 13430 EYGUIERES exploité par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun "GOIN
FRERES" dont M. GOIN Vincent est le gérant à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
13-2017-06-29-009 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis
Domaine de la Massuguière, rond point Marcel Dassault 13800 ISTRES exploité par le Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun "La Massuguière" dont M. TROUILLARD Christian est le gérant à déroger à l'obligation
d'étourdissement des animaux
13-2017-06-29-006 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis La
Cabassette Sud/chemin le Plan des Pennes 13170 LES PENNES MIRABEAU exploité par la SARL "BARROU" dont
M. BARROU Jean-Pierre est le gérant à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
13-2017-06-29-010 - Arrêté du 29 juin 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis Port
de pêche SAUMATY, Chemin du Littoral, 13016 MARSEILLE exploité par la SAS "Abattoir de la Durance" dont M.
SADELLI Ahmed est le gérant à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux


RAA n°N°13-2017-160 du 22 JUILLET 2017

13-2017-07-20-025 - Arrêté du 20 juillet 2017 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l'abattoir sis
1633 chemin du plan des pennes 13170 Les Pennes Mirabeau exploité en nom propre par M. Samir HATTAB à
déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux


RAA n°13-2017-162 du 26 juillet 2017

13-2017-07-21-006 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 relatif à la limitation des mouvements d'animaux

ESPACES PROTEGES


RAA n° 13-2017-142 du 3 JUILLET 2017

13-2017-04-27-011 - Avis du décret du 27 avril 2017 portant classement parmi les sites du département des Bouches
du Rhône du massif de l'Arbois

FORÊT


RAA n°13-2017-147 du 7 JUILLET 2017

13-2017-07-06-005 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 approuvant l'ordre départemental opérationnel "feux de forêts
2017"
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MANIFESTATION SPORTIVES


RAA n°13-2017-146 du 6 JUILLET 2017

13-2017-07-05-002 - arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"championnat pro hexis supercross" le vendredi 7 juillet 2017


RAA n°13-2017-166 du 28 JUILLET 2017 (lien indisponible)

13-2017-07-27-007 - Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "harley davidson run" le vendredi 28 juillet 2017

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-147 du 7 JUILLET 2017

13-2017-06-27-016 - Arrêté de mise en demeure, n°2016-130-URG/MED, en date du 27 juin 2017, à l'encontre de la
société Traitement Eco Compost (TEC) située à Ventabren
13-2017-07-06-006 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2017-118 PC, en date du 6 juillet 2017, applicable à la
société 4M Provence Route et autorisant une prolongation de la durée d'exploitation d'une installation de stockage de
déchets inertes au lieu-dit "Vallon des Aréniers" sur le territoire de la commune de Graveson
13-2017-06-27-015 - Arrêté préfectoral complémentaire n°2017-93 PC, en date du 27 juin 2017, applicable à la
société Lafarge Granulats France et autorisant une prolongation limitée de la durée d'exploitation d'une installation de
stockage de déchets inertes au lieu-dit "Lieutaud" sur le territoire de la commune de Marseille
13-2017-06-27-017 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°112-2017 MED, en date du 27 juin 2017, à l'encontre
de la Société Nouvelle JCG Environnement concernant l'exploitation d'une unité de transit et de prétraitement de
déchets dangereux et de DASRI à Martigues
13-2017-06-22-013 - 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


RAA n°13-2017-156 du 19 JUILLET 2017

13-2017-07-07-031 - Arrêté préfectoral n°163-2017 URG en date du 7 juillet 2017, portant application de mesures
d'urgence à la société ASCO INDUSTRIE pour l'exploitation de ses installations situées sur la commune de Fos-surMer à la suite de l'accident survenu le 6 juillet 2017
13-2017-07-13-018 - Arrêté préfectoral n°2017-107-PC, en date du 13 juillet 2017, imposant des prescriptions
complémentaires à la ville d'Arles dans le cadre des travaux de réhabilitation et du suivi post-exploitation de
l'ancienne décharge des Ségonnaux
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13-2017-04-26-006 - Arrêté préfectoral n°99-2017 URG, en date du 26 avril 2017, portant application de mesures
d'urgence à l'encontre de la société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION concernant l'exploitation de ses
installations sises sur la commune de Rognac


RAA n° 13-2017-157 du 20 JUILLET 2017

13-2017-06-02-009 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°123-2017 SANC-MD, en date du 2 juin 2017, à
l'encontre de la société INTERNOS SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH en ce qui concerne ses installations
sises à Port-Saint-Louis-du-Rhône
13-2017-06-27-018 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°140-2017 SANC-MD, en date du 27 juin 2017, à
l'encontre de la société Distripole Clesud en ce qui concerne ses installations sises sur la commune de Grans
13-2017-06-08-011 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2017-110MD, en date du 8 juin 2017, à l'encontre de
Mme Laurence KILINC sur la commune de Saint Rémy de Provence
13-2017-07-06-030 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2017-144MED, en date du 6 juillet 2017, à l'encontre
de la société GCA LOGISTICS MARSEILLE sur la commune de Rognac
13-2017-05-02-054 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°69-2017 SANC-MD, en date du 2 mai 2017, à
l'encontre de la société Logiprest en ce qui concerne ses installations sises à Saint-Martin-de-Crau


RAA n°13-2017-163 du 27 JUILLET 2017 (lien indisponible)

13-2017-07-24-016 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2017-176 MED, en date du 24 juillet 2017, à l'encontre
de la société SEDE-Environnement située à Tarascon pour régularisation de sa situation administrative
13-2017-07-17-007 - Arrêté préfectoral n°191-2010-PPRT/7, en date du 17 juillet 2017, prolongeant le délai de
prescription du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les établissements DEPOTs
PETROLIERS DE FOS, ESSO RAFFINAGE S.A.S, GIE TERMINAL DE LA CRAU, SOCIETE PIPELINE SUDEUROPEEN, dénommé "PPRT de Fos-Est" situés sur la commune de Fos-sur-Mer
13-2017-07-24-017 - Arrêté préfectoral n°2015-399-MED/2, en date du 24 juillet 2017, à l'encontre de la société JBY
CREATION pour ses installations de stockage de produits combustibles en entrepôts situées à Rognac
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FICHES D’ECART
04/07/2017

ROUTIERE
PROVENCE

13/07/2017

Société SMNR

DE

(13)

voir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion

Saint-Victoret(13)

voir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 26/07/2017: Projet de modification du tracé des canalisations GSM1 ET
GMS2 DE GEOSEL sur les communes de ROGNAC ET BERRE-L'ETANG (13)
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 27/07/2017 : Construction d'une centrale solaire photovoltaïque - PC N°
0130046R0123 au lieu-dit "Salins-de-Giraud" sur la commune d'Arles (13)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PAC du 20/07/2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU)
LANCON PROVENCE (13680)
Consulter
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VAUCLUSE
EAU/IOTA


RAA n°041 du 21 JUILLET 2017

Arrêté du 19 juillet 2017 - portant complément à l’arrêté préfectoral n° 831 du 28 avril 1999 autorisant au titre du
code de l’environnement le système d’assainissement de Châteauneuf du pape


RAA n°042 du 28 juillet 2017

Arrêté inter préfectoral n°26-2017-07-24-001 du 24 juillet 2017 - portant déclaration d’intérêt général et déclaration
au titre du code de l’environnement relatives au projet de mise en place du Plan Pluriannuel d’Entretien de la
végétation et du lit sur le bassin versant du Lez – Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez.

ESPACES PROTEGES


RAA n°025 du 14 avril 2017

Arrêté du 10 avril 2017 portant modification de l’arrêté du 31 mars 2008 relatif à l’approbation du document d’objectifs
du site Natura 2000 « Massif du Luberon »

ESPECES PROTEGEES


RAA n°040 du 11 JUILLET 2017

Arrêté du 6 juillet 2017 - définissant les secteurs où la présence de la loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est
avérée dans le département de Vaucluse


RAA n°042 du 28 juillet 2017

Arrêté du 24 juillet 2017 - autorisant le Gaec Montagard Ferrer à effectuer des tirs de défense réalisés avec une
arme de catégorie D et notamment un fusil de chasse à canon lisse en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup

FAUNE/CHASSE


RAA n°040 du 11 JUILLET 2017

Arrêté du 4 juillet 2017 - portant approbation de la reconduction du plan de gestion cynégétique de la réserve de
chasse et de faune sauvage de la Batie à LAMOTTE du RHONE
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Arrêté du 4 juillet 2017 - portant approbation de la reconduction du plan de gestion cynégétique de la réserve de
chasse et de faune sauvage de les confines à MONTEUX
Arrêté du 4 juillet 2017 - portant approbation de la reconduction du plan de gestion cynégétique de la réserve de
chasse et de faune sauvage de COUCOURDON à ORANGE


RAA n°041 du 21 JUILLET 2017

Arrêté du 11 juillet 2017 - portant approbation du plan de gestion cynégétique de la réserve de chasse et de faune
sauvage « du Plateau » à Saumane
Arrêté n°DDT/SEEF-2017/281 du 13 juillet 2017 - portant approbation du plan de gestion cynégétique de la réserve
de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon (partie vauclusienne – communes de Mondragon et Bollène)


RAA n°042 du 28 juillet 2017

Arrêté n°DDT/SEEF-2017/293 du 24 juillet 2017 - portant approbation de la reconduction du plan de gestion
cynégétique de la réserve de chasse et de faune sauvage du Jas sur la commune de Grambois

ENERGIE


RAA n°042 du 28 juillet 2017

Arrêté modificatif du 26 juillet 2017 - portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’implantation d’un parc
photovoltaïque sur la commune de Saint Cécile les Vignes

AMANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°041 du 21 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 - portant autorisation d’organiser une manifestation automobile « 12ème Rallye
régional + 4ème Rallye Régional VHC des Monts de Vaucluse » les 26 et 27 Aout 2017
Arrêté du 13 juillet 2017 - autorisant le « 8ème trial urbain international de Carpentras » le 22 juillet 2017 sur
Carpentras
Arrêté du 13 juillet 2017 - autorisant le 3ème SuperCar Experience » le 17 septembre 2017 sur Bédoin
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de juillet 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 19/07/2017 : Projet d'installation d'un entrepôt de stockage de produits
pour la grande distribution de la société "ID LOGISTICS FRANCE" sur la commune de COURTHEZON (84).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale PACA du 11/07/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
ROUSSILLON (84220)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 20/07/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
LACOSTE (84480)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 20/07/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
CHATEAUNEUF DU PAPE (84230)
Consulter
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VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°46 spécial du 5 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 - portant décision d’établir le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de
Fayence-Tourrettes
ANAH du 27 juin 2017 – Actualisation 2017 du programme d’actions territorial en date du 27 juin 2017


RAA n°47 spécial du 13 JUILLET 2017

Arrêté du 12 juillet 2017 - portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations
nécessaires aux études du projet d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) sur le territoire de la commune
de Grimaux
Arrêté du 12 juillet 2017 - portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations
nécessaires aux études du projet d’aménagement foncier agricole et forestier (AFA) sur le territoire de la commune
de Tavernes
CDAC du 19 juin 2017 - Décision n°17008 concernant l’extension d’un ensemble commercial E.Leclerc à Cogolin
(dossier n°17008)

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°46 spécial du 5 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral du 3 juillet 2017 - accordant l’avenant n° 1 à la concession de plage naturelle « dorée » Commune de Sanary/Mer
Arrêté préfectoral du 3 juillet 2017 - accordant approuvant l’avenant n° 1 à la concession d’utilisation du domaine
public maritime des terre-pleins du Casino - Commune de Bandol


RAA n°47 spécial du 13 JUILLET 2017

Arrêté du 12 juillet 2017 - portant autorisation d’occupation temporaire de propriétés privées pour les études
préliminaires nécessaires au projet de réalisation du barrage écrêteur de crues de l’Aspé sur le bassin versant de la
Garonne sur le territoire de la commune St Raphaël

Veille juridique mensuelle FNE PACA – juillet 2017 – 14

Arrêté inter-préfectoral du 15 juin 2017 - portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance, des
activités sportives et de loisirs sur la retenue de Fontaine l’Evêque, barrage de Sainte Croix du Versons, dans les
départements du Var et des Alpes de Haute Provence
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 - déclarant d’intérêt général et valant accord sur déclaration au titre de la
législation sur l’eau relatif à l’élaboration du nouveau plan de gestion des cours d’eau du bassin versant de
Pampelonne sur la commune de Ramatuelle


RAA n°48 spécial du 18 juillet 2017

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 - déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation et le périmètre de
protection du forage des LAVANDES, situé sur le territoire de la commune de RIBOUX – instaurant des périmètres
de protection immédiate et rapprochée sur le territoire de la commune de RIOBUX, valant servitude d’utilité publique
– autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine – valant récépissé de déclaration de
prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau, au bénéfice de la commune de RIBOUX
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 - déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation et le périmètre de
protection du forage de l’HUBAC DE MAUNE, situé sur le territoire de la commune de RIBOUX – instaurant des
périmètres de protection immédiate et rapprochée sur le territoire de la commune de RIOBUX, valant servitude
d’utilité publique – autorisant l’utilisation de l’eau prélevée en vue de la consommation humaine – valant récépissé de
déclaration de prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau, au bénéfice de la commune de RIBOUX


RAA n°50 spécial du 27 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 - accordant l’avenant n°3 à la concession des plages artificielles du Morillon
relatif à la reconfiguration des lots de plage – Commune de Toulon
Arrêté préfectoral du 20 juillet 2017 - accordant l’avenant n°3 à la concession de plage artificielle de Péno –
Commune Carqueiranne
Arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 - déclarant la situation d’alerte sécheresse dans la zone C pour les bassins
versants des fleuves côtiers, notamment : Grand Vallat, Reppe, Las , Eygoutier, Gapeau, Maravenne, Batailler,
Vielle, Fenouillet, Bourrian, Giscle, Préconil

PÊCHE


RAA n°47 spécial du 13 JUILLET 2017

Arrêté inter-préfectoral du 12 juillet 2017 - autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires,
scientifiques et écologiques
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ESPECES PROTEGEES


RAA n°47 spécial du 13 JUILLET 2017

Arrêté du 11 juillet 2017 - portant refus de dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces
protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet parc d’activités
économiques communautaire du Mont Aurélien sur la commune de St Maximin


RAA n°48 spécial du 18 juillet 2017

Arrêté du 13 juillet 2017 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées


RAA n°51 du 28 JUILLET 2017

Arrêté du 10 mai 2017 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (Cétacés)
Arrêté du 13 juillet 2017 - portant dérogation à l’interdiction de destruction, d’altération d’habitats d’espèces
protégées et de destruction, capture, perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de
construction de logements sociaux sur le site de Caïs à Fréjus

FAUNE/CHASSE


RAA n°51 du 28 JUILLET 2017

Ordre de chasse particulière n°013/2017 du 4 juillet 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°016/2017 du 4 juillet 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°017/2017 du 4 juillet 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°018/2017 du 4 juillet 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°020/2017 du 4 juillet 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°021/2017 du 4 juillet 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n°022/2017 du 4 juillet 2017 - en vue de la destruction de sangliers
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ICPE/RISQUES


RAA n°48 spécial du 18 juillet 2017

Arrêté préfectoral n°4-2017-16-06-17 du 16 juin 2017 - autorisant le fonctionnement au bénéfice des droits acquis
de canalisation de transport d’hydrocarbures appartenant à la Sté Dépôt Pétrolier de la Côte d’Azur


RAA n°50 spécial du 27 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 - portant agrément de la Sté Entre Pierre et Bois pour la réalisation des
opérations de vidange des installations d’assainissement non collectif

ENERGIE


RAA n°47 spécial du 13 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral n°2017/10 du 7 juillet 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique unique au
titre des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement portant sur le permis de construire d’un parc
phtovoltaïque lieu dit Rouméguières, la déclaration de projet relative à ce parc photovoltaique emportant mise en
compatibilité du PLU de la commune d’Esparron de Pallières

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 26/07/2017 : Projet de défrichement préalable à la réalisation d'un parc
éolien sur les communes d'ARTIGUES et OLLIERES (83).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'autorité environnementale du 07/07/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BAUDUEN (83630)
Consulter
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
EAU/IOTA


RAA n°2017-35 du 7 JUILLET 2017

2017-188-008 - Arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 portant mise en place du stade d’alerte renforcée à la sécheresse
sur le bassin versant du COLOSTRE
2017-188- 009 - Arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 portant information de la situation déficitaire de la ressource en
eau et correspondant au seuil de vigilance du « Plan d'Action Sécheresse »


RAA n°2017-36 du 13 JUILLET 2017

2017-193-032 - Arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse sur le
bassin versant du Calavon


RAA n°2017-37 du 17 JUILLET 2017

2017-174-077 - Arrêté préfectoral du 23 juin 2017 instituant une servitude pour l’établissement de canalisations
d’assainissement en vue de la création du nouveau réseau d’eaux usées au hameau de Couloubroux sur la
commune de Seyne
2017-186-024 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 portant mise en demeure le Syndicat Intercommunal d’Irrigation de
Forcalquier (SIIRF) de respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles 4 et 5 de l’arrêté préfectoral n°
2015-180-013 relatif à la sûreté du barrage de La Laye


RAA n°2017-41 du 27 JUILLET 2017

2017-208-002 - Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 portant mise en place du stade d’alerte renforcée à la sécheresse
sur le bassin versant de l’asse

PÊCHE


RAA n°2017-37 du 17 JUILLET 2017

2017-187-001 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 autorisant le bureau d’études ASCONIT Consultants à Lyon
(69007) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d’eau « Le Colostre », communes d’Allemagneen-Provence et de Saint-Martin-de-Brômes, en 2017
2017-187-005 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 autorisant le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone à Malijai
(04350) à capturer des Astacidea (écrevisses) dans les cours d’eau et adoux se situant sur le bassin versant de la
Bléone à des fins d’analyses, pour l’année 2017
Veille juridique mensuelle FNE PACA – juillet 2017 – 18

ESPACES PROTEGES


RAA n°2017-37 du 17 JUILLET 2017

2017-187-010 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 pris en application de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 30 mars
2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve géologique de la région de
Digne
2017-187-011 - Arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 pris en application de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 30 mars
2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve géologique de la région de
Digne

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2017-37 du 17 JUILLET 2017

2017-192-006 - Arrêté préfectoral du 11 juillet 2017 autorisant le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-AlpesAntenne Ardèche-Drôme à Vogüe (07200) à prélever et à transporter, à des fins scientifiques, de la commune de
Vaumeilh (04200) jusqu’à Besançon (25000),, une espèce protégée « Apron du Rhône » (Zingel asper)


RAA n°2017-40 du 21 juillet 2017

2017-202-008 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant M. Joseph Pastorino à effectuer des tirs de défense
réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus)
2017-202-009 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant M. Jean-Michel Dufour à effectuer des tirs de défense
réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus)
2017-202-010 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant le GAEC du Chevalet à effectuer des tirs de défense
réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus)
2017-202-011 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant le GAEC La Lèche à effectuer des tirs de défense
réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus), hors zone coeur du Parc National de Mercantour
2017-202-012 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 portant retrait de l’arrêté préfectoral n°2015-278-015 du 5
octobre 2015 autorisant M. Serge Pelleautier à effectuer des tirs de défense réalisés avec arme de catégorie D1 ou C
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
2017-202-020 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant M. Jean-Michel Reynaud à réaliser des tirs de défense
renforcés en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
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2017-202-021 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant Mme Peggy Galéa à réaliser des tirs de défense
renforcés en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
2017-202-022 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant le groupement pastoral de l’Espinasse à réaliser des
tirs de défense renforcés en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
2017-202-023 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant M. Serge Pelleautier à réaliser des tirs de défense
renforcés en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
2017-202-024 - Arrêté préfectoral du 21 juillet 2017 autorisant M. Jean-Pierre Ravel à réaliser des tirs de défense
renforcés en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)


RAA n°2017-41 du 27 JUILLET 2017

2017-206-004 - Arrêté préfectoral du 25 juillet 2017 autorisant le groupement pastoral de JUAN REST à réaliser des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)

FORÊT


RAA n°2017-37 du 17 JUILLET 2017

2017-188-001 - Arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 portant distraction du régime forestier sur la commune de Val
d’Oronaye

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°2017-35 du 7 JUILLET 2017

2017-188-003 - Arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation sportive automobile
dénommée « 6e présentation auto de Sisteron », le dimanche 16 juillet 2017, sur la route départementale 3, située
entre les communes de Sisteron et Saint-Geniez


RAA n°2017-36 du 13 JUILLET 2017

2017-194-009 - Arrêté préfectoral du 13 juillet 2017 autorisant le déroulement et réglementant le déroulement de la
manifestation sportive intitulée « Ascension du Col des Champs » le 14 juillet 2017 sur la commune de Colmars
2017-188-003 - Arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation sportive automobile
dénommée « 6e présentation auto de Sisteron », le dimanche 16 juillet 2017, sur la route départementale 3, située
entre les communes de Sisteron et Saint-Geniez
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RISQUES


RAA n°2017-37 du 17 JUILLET 2017

2017-186-011 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 prescrivant la modification du Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles de la commune de Barcelonnette
2017-191-008 - Arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 portant approbation de la modification du Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles de la commune d’Allemagne-en-Provence

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de juillet 2017.

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis rendus par les missions régionales d’autorité environnementale sur les plans et programmes pour le mois
de juillet 2017.
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HAUTES-ALPES
EAU/DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


RAA n°05-2017-086 du 4 JUILLET 2017

05-2017-06-28-001 - Arrêté inter-préfectoral relatif à l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives
et touristiques sur la retenue de SERRE-PONCON et le plan d'eau d'EMBRUN. Règlement particulier de Police

ESPECES PROTEGEES


RAA n°05-2017-085 du 4 JUILLET 2017

05-2017-06-23-011 - Arrêté préfectoral du 23 juin 2017 de dérogation accordée à l'agence "Mosaïque
Environnement" pour la capture ou l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées
05-2017-06-23-010 - Arrêté préfectoral du 23 juin 2017 de dérogation accordée au Parc National des Ecrins pour la
capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales protégées
05-2017-06-22-003 - Arrêté Préfectoral du 23 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur MARTIN David
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau d’alpagas contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE
05-2017-06-22-002 - Arrêté Préfectoral du 22 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur MARTIN David,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau équin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE
05-2017-06-21-015 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC de Bartole,
représenté par Monsieur BAUDON François pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
SAINT-ANDRE-DE-ROSANS
05-2017-06-27-001 - Arrêté Préfectoral du 27 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral du
Fournel, représenté par Monsieur BELLOT Vincent pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la
carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de L'ARGENTIERE-LA-BESSEE, alpage de Crouzet les Lauzes en dehors de la zone cœur du Parc
National des Ecrins


RAA n°05-2017-086 du 4 JUILLET 2017

05-2017-06-26-002 - Arrêté Préfectoral du 26 juin 2017 relatif à la définition des unités d'action prévues par l'arrêté
ministériel du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de
destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
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05-2017-06-21-013 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame DURIF Marlène,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA BATIE-NEUVE
05-2017-06-21-010 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame GASCARD Cécile,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de RABOU
05-2017-06-21-009 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame MONCOMBLE
Amélie, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des CROTS.
05-2017-06-20-004 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur AURRAND
Sylvain, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des CROTS.
05-2017-06-21-011 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur HOUSSAIS
Frédéric, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VAL-DES-PRES.
05-2017-06-21-012 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur PUPIL JeanPierre, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau équin et d’ânes contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAVOURNON.
05-2017-06-21-007 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC Les Bouleaux,
représenté par Monsieur BARBAN David pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon
rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ASPRESLES-CORPS.
05-2017-06-21-014 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de
Puy Garnier Goléon, représenté par Monsieur LABBE Mathieu pour effectuer des tirs de défense avec toute arme
dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de LA GRAVE en dehors de la zone coeur du Parc National des Ecrins.
05-2017-06-20-005 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de
Saint-Jean-Saint-Nicolas, représenté par Monsieur ESCALLIER Roland pour effectuer des tirs de défense avec toute
arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
sur la commune de SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS
05-2017-06-20-006 - Arrêté Préfectoral du 20 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de
Vallon Cros, représenté par Monsieur BERTRAND-POMMIER Jean-Claude pour effectuer des tirs de défense avec
toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur la commune ORCIERES en dehors de la zone coeur du Parc National des Ecrins et en dehors de la
Réserve Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris.
05-2017-06-21-006 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral des
Vachers Sambucs, représenté par Monsieur BARBAN David pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont
la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune d’ASPRES-LES-CORPS.
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05-2017-06-21-008 - Arrêté Préfectoral du 21 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral
d’Ancelle – Alpage de la Selle, représenté par Monsieur TALOTTA Didier responsable d’alpage, pour effectuer des tirs
de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ANCELLE

MANIFESTATION SPORTIVE
05-2017-07-13-002 - Arrêté du 13 juillet 2017 portant autorisation de "La Course By Le Tour" se déroulant le jeudi 20
juin 2017
05-2017-07-13-010 – Arrêté du 13 juillet 2017 portant autorisation du "34ème Rallye Régional Gap Racing et 2ème
Rallye VHC" les 5 et 6 août 2017 (compétition)
05-2017-07-12-004 – Arrêté du 12 juillet portant autorisation du "43 ème autocross de St Laurent et du 9ème sprint
car" les 15 et 16 juillet 2017
05-2017-07-13-003 - Arrêté du 13 juillet 2017 portant autorisation du "Gravity Gates" le mardi 18 juillet 2017
05-2017-07-13-004 - Arrêté du 13 juillet 2017 portant autorisation du Championnat de Provence de Moto Trial le
dimanche 23 juillet 2017

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 26/07/2017 : Projet de rehausse du grand lac des Estaris à ORCIERES
(05).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 20/07/2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de Lardier et Valença (05110)
Consulter
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Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 20/07/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
l'ARGENTIERE LA BESSEE (05120)
Consulter

ALPES MARITIMES

EAU


RAA n°106-2017 du 5 JUILLET 2017

2017-130 - Arrêté préfectoral du 4 juillet relatif à l’interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques à
proximité des points d’eau


RAA n°108-2017 du 7 JUILLET 2017

2017-064 - Récépissé de dépôt de déclaration du 5 juillet 2017- concernant le confortement de la berge du vallon de
la rague – Commnes de Mandelieu la Napoule et Théoules sur Mer, ne vaut pas autorisation de commencement
immédiat des travaux


RAA n°109-2017 du 10 JUILLET 2017

2017-068 - Récépissé de dépôt de déclaration du 7 juillet 2017 concernant le confortement de la berge de la Bouillide
au droit de la station d’épuration des Bouillides – Commune de Biot, ne vaut pas autorisation de commencement
immédiat des travaux
20170-070 - Récépissé de dépôt de déclaration du 7 juillet 2017 concernant le confortement de la berge du LoupCommune de Villeneuve Loubet, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux

PÊCHE


RAA n°113-2017 du 13 JUILLET 2017

Arrêté inter préfectoral du 4 juillet 2017 pour Nice et 12 juillet 2017 pour Toulon - autorisant la capture et le
transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques


RAA n°109-2017 du 10 JUILLET 2017

2017-134 - Arrêté du 7 JUILLET 2017 portant autorisation d’organiser un concours de pêche dans un cours d’eau de
la première catégorie piscicole
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ELEVAGE


RAA n°111-2017 du 11 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 - relatif à la limitation des mouvements d’animaux de l’espèce ovine dans le
département des Alpes-Maritimes du 07 août 2017 au 05 septembre 2017

ESPECES PROTEGEES


RAA n°105-2017 du 4 JUILLET 2017

2017-597 - Arrêté préfectoral du 4 juillet 2017 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n°2015-539 du 02/07/15
autorisant la GP de l’ASPRE (Valérie XATARD) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)


RAA n°107-2017 du 6 JUILLET 2017

Arrêté du 3 juillet 2017 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées


RAA n°111-2017 du 11 JUILLET 2017

2017-656 - Arrêté du 11 juillet 2017 modifiant l’arrêté modifié n°2013-813 fixant la liste des personnes habilitées à
participer aux opérations de tirs de destruction d’individus de l’espèce Canis lupus ordonnées ou autorisées dans le
cadre de la protection des troupeau domestiques


RAA n°117-2017 du 19 JUILLET 2017

2017-674 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Madame MASSON Laurence
2017-675 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Monsieur BOULOGNE Laurent
2017-676 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Monsieur LIONS Patrice
2017-677 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Monsieur MIGLIOR Etienne


RAA n°119-2017 du 20 JUILLET 2017

Arrêté du 18 juillet 2017 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
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RAA n° 120-2017 du 21 JUILLET 2017

2017-679 - Arrêté du 21 juillet 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de Belvedere, La
Bollene Vesubie, Roquebillière et Saint Martin Vesubie
2017-680 - Arrêté du 21 juillet 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de Breil sur Roya,
La Brigue, Fontan, Luceram, Moulinet, Saorge, Sospel et Tende
2017-681 - Arrêté du 21 juillet 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de Andon,
Bezaudun Les Alpes, Caille, Caussols, Cipieres, Courmes, Coursegoules, Escragnolles, Gourdon, Greolieres, Le Bar
sur Loup, Saint Jeannet, Saint Vallier de Thiey, Seranon et Valderoure
2017-682 - Arrêté du 21 juillet 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de Saint Dalmas
le Selvage, Saint Etienne de Tinée et Isola


RAA n°122-2017 du 24 JUILLET 2017

Arrêté du 21 juillet 2017 - portant dérogation à l’interdiction de destruction de perturbation et d’altération d’habitats
d’espèces animales et végétales protégées dans le cadre du projet de pôle de développement économique et
environnemental d’activités liées à l’agroforesterie, au stockage, traitement et valorisation de la biomasse et à la
production d’énergies renouvelables sur la commune du Broc


RAA n°123-2017 du 26 JUILLET 2017

Arrêté du 24 juillet 2017 - portant dérogation à l’interdiction de destruction, de perturbation et d’altération d’habitats
d’espèces végétales protégées dans le cadre du projet de rehaussement et de confortement de la digue de la
Frayère, à l’est de l’Aéroport de Cannes Mandelieu sur la commune de Cannes

ENERGIE


RAA n°108-2017 du 7 JUILLET 2017

Arrêté préfectoral du 21 juin 2017 - fixant la classe des barrages hydroélectriques concédés à électricité de France
dans le département des Alpes Maritimes et les échéances de remise des documents réglementaires
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RAA n°109-2017 du 10 JUILLET 2017

2017-069 - Récépissé de dépôt de déclaration du 7 juillet 2017 concernant le confortement de la prise d’eau du
Chasitillon de la centrale hydroélectrique Isola 2-Commune d’Isola, ne vaut pas autorisation de commencement
immédiat des travaux

ICPE/RISQUES


RAA n°107-2017 du 6 JUILLET 2017

2017-593 - Arrêté du 1er juillet 017 ICPE – Société INITIAL – Exploitation d’une blanchisserie 361 boulevard de la
Madeleine à Nice (06045)


RAA n°108-2017 du 7 JUILLET 2017

2017-609 - Arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 de mise en demeure de la SA Silices et réfractaires de la Méditerranée
2017-139 - Arrêté du 3 juillet 2017 vigilance sécheresse de l’ensemble du département des Alpes Maritimes


RAA n°112-2017 du 12 JUILLET 2017

2017-661 - Arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 juillet 2017 à l’encontre de la société SOLITHERME, 33 bd
de l’Ariane, 06300 Nice


RAA n°113-2017 du 13 JUILLET 2017

2017-665 - Arrêté de prescriptions complémentaires du 13 juillet 2017 concernant le parc Alpha situé au Boréon à
Saint Martin de Vésubie – Installation classée pour la protection de l’environnement


RAA n°124-2017 du 27 JUILLET 2017

2017-696 - Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 de mise en demeure de la société AZUREENNE DE GRANULATS,
217 route de Grenoble, 06200 NICE
2017-697 - Arrêté préfectoral du 27 juillet 2017 de mise en demeure de la société SOGETREL, 143 avenue de
Verdun, 92130 Issy Les Moulineaux
2017-698 - Arrêté préfectoral complémentaire du 27 juillet 2017 pour l’ICPE Société KERRY, Zone industrielle du
plan, CD 304, BP 82067, 06130 GRASSE
2017-703 - Arrêté du 27 juillet 2017 portant organisation du dispositif d’urgence en cas d’épisode de pollution de l’air
ambiant sur le département des Alpes-Maritimes
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RAA n°125-2017 du 28 JUILLET 2017

2017-706 - Arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 juillet 2017 concernant la SGP 3, 12 Bd Pasteur, 06130
GRASSE

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

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'autorité environnementale du 07/07/2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PUGET-THENIERS
(06260)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 20/07/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
PEONE-VALBERG (06470)
Consulter
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