VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
JUILLET 2019
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi
sur l'eau (installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an
(article R.514-3-1du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à
compter de la date de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement)
sauf exceptions mentionnées à l'article L.124-4 du code de l’environnement.
 ATTENTION : La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique
pas au contentieux des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6 départements
de la région PACA et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte
administratif (RAA) dans lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à
disposition en ligne, d’où la réduction du nombre de fiches d’écart dont il est fait référence
dans la présente lettre.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre
à Moteur, et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de
l’Autorité Environnementale en 2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale visà-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE
 RAA N°R93-2019-071 publié le 2 juillet 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-007 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de l'EARL LA
TILESSE 83340 LE CANNET DES MAURES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-006 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M Eric
BRONDELLO 83400 HYERES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-005 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme
Audrey MILHAU 13800 ISTRES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-004 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme Flavia
TURCANU 83170 TOURVES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-003 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme Julie
BAUDINO 04110 REILLANNE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-002 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme
Pauline ALLIBERT 83910 POURRIERES.
 RAA N°R93-2019-073 publié le 5 juillet 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-009 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de l'EARL LA
FARE 83570 CARCES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-010 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de la SCEA
CLOS FANNY 83610 COLLOBRIERES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-02-001 publié le 2 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Jocelyn
CAVALLINI 30300 FOURQUES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-28-001 publié le 28 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de Monsieur
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Nicolas AUBEPART 05150 VALDOULE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-26-008 publié le 26 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de Monsieur
Olivier ARNAUD 83170 BRIGNOLES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-28-004 publié le 28 juin 2019 portant composition du comité régional de
l’alimentation de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-19-012 publié le 19 juin 2019 portant nomination au Comité Régional de
l'Enseignement Agricole de Provence Alpes Côte d'Azur.
 RAA N°R93-2019-075 publié le 9 juillet 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-005 publié le 8 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M JeanNoël FALCOU 06220 VALLAURIS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-004 publié le 8 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Jeremy
MARMOUNIER 83400 HYERES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-003 publié le 8 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Romain
CONSTANS 04420 LE BRUSQUET.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-002 publié le 8 juillet 2019portant autorisation d'exploiter de M Romain
DISDIER 13930 AUREILLE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-001 publié le 8 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme
Audrey JALLAGEAS 83097 POURRIERES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-006 publié le 8 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme
Johanna DAVID 83170 ROUGIERS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-05-002 publié le 5 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Monsieur
Antonio FALLARA 06510 CARROS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-05-001 publié le 5 juillet 2019 portant refus d'exploiter du GAEC
ELEVEURS DES BAOUS 06640 SAINT-JEANNET.
 RAA N°R93-2019-076 publié le 11 juillet 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-009 publié le 08 juillet 2019 organisant la lutte contre la maladie du bois
noir de la vigne.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-28-005 publié le 28 juin 2019 portant agrément d'une installation de
quarantaine végétale à l'INRA PACA à Antibes.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-28-006 publié le 28 juin 2019 portant agrément d'une installation de
quarantaine végétale à l'Institut Sophia Agrobiotech à Sophia Antipolis.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-28-007 publié le 28 juin 2019 portant agrément d'une installation de
quarantaine végétale à la Société SYNGENTA à SARRIANS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-001 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de la SC
Bermard MAGREZ 33600 PESSAC.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-008 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M JeanLuc ROCHE 37310 CHAMBOURG SUR INDRE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-007 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Jocelyn
CAVALLINI 30300 FOURQUES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-006 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Michel
AURIC 83470 ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-005 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Niels
COURT-PAYEN 83350 RAMATUELLE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-004 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Olivier
GUIEN 84360 LAURIS.
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Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-003 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Philippe CERDA 84480 BUOUX.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-09-002 publié le 09 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme
Shirley VERMOREL 83480 LA MARTRE.
 RAA N°R93-2019-079 publié le 19 juillet 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-13-004 publié le 02 mai 2019 - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter de
Mme Carole NICOLAS sous le numéro 132019013.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-18-002 publié le 18 juillet 2019 fixant la liste des organisations syndicales
d’exploitants agricoles à vocation générale habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels
ou organismes de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-009 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de la SAS
COQOVIN 84810 AUBIGNAN.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-008 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Adrien
DALMASSO 83400 HYERES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-007 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Alexandre DALET 84360 LAURIS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-006 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Claude
BRUNA 83630 AUPS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-005 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Jean
Claude LETACONNOUX 83830 FIGANIERES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-004 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Jean
Pierre BAUTISTA-CORTES 84300 CAVAILLON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-003 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Nabil
TABIA 84000 AVIGNON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-002 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Pierre
AMIC 83270 ST CYR SUR MER.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-001 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de M Serge
TARDIEU 83330 LE BEAUSSET.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-010 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de MM
Romain et Christian ARCHIER 84100 UCHAUX.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-012 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de Mme
Martine AUTRAN 83210 SOLLIES PONT.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-16-002 publié le 16 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter du GAEC
LES ROSES DES CHAMPS 83440 MONTAUROUX.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-19-011 publié le 19 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter du
POTAGER DE LA SOURCE 84150 JONQUIERES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-17-001 publié le 17 juillet 2019 portant prorogation de reconnaissance du
GIEE de la SCA Cave des Vignerons Réunis du Terroir de Cabrières.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-16-001 publié le 16 juillet 2019 portant retrait d'autorisation d'exploiter de M
Mikael KERFRIDEN 04120 PEYROULES.
Convention DRAAF PACA R93-2019-07-10-001 publié le 10 juillet 2019 relative à l'agrément de l'organisme
de conseil dans le cadre du dispositif national d'accompagnement des projets et initiatives des coopératives
d'utilisation en commun de matériel agricole - Nom du bénéficiaire : Fédération Régionale des CUMA PACA.
 RAA N°R93-2019-083 publié le 26 juillet 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-23-004 publié le 23 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de la SC
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BERNARD MAGREZ - TERROIRS ET VIGNOBLES MAGREZ 33600 PESSAC.
Arrêté DRAAF R93-2019-07-23-003 publié le 23 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter de la SCEA
DOMAINE DE FUSAT 84100 ORANGE.
Arrêté DRAAF R93-2019-07-23-005 publié le 23 juillet 2019 portant refus d'autorisation d'exploiter de M Simon
JEUNE 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE.

DREAL
 RAA N°R93-2019-075 publié le 9 juillet 2019
Décision DREAL PACA R93-2019-07-08-007 du 8 juillet 2019 refusant l’agrément du centre de formation G&L
FORMATION en vue d’assurer la formation et d’organiser l’examen permettant d’obtenir la délivrance de
l’attestation de capacité professionnelle en transport routier.

PÊCHE
 RAA N°R93-2019-079 publié le 19 juillet 2019
Arrêté DIRM R93-2019-07-18-003 du 18 juillet 2019 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie précisant les dates de fermeture de la pêche au pot et à la
nasse du poulpe (Octopus vulgaris) pour 2019.
 RAA N°R93-2019-080 publié le 19 juillet 2019
Arrêté DIRM R93-2019-07-19-013 du 19 juillet 2019 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins Occitanie définissant des mesures d’encadrement de la pêche au pot
et à la nasse du poulpe (Octopus vulgaris).
 RAA N°R93-2019-083 publié le 26 juillet 2019
Arrêté préfectoral DIRM R93-2019-07-24-007 du 24 juillet 2019 rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur portant création de et
fixant les conditions d’attribution de la licence de pêche des oursins en scaphandre autonome dans le
département des Bouches du Rhône.

PATRIMOINE
 RAA N°R93-2019-073 publié le 5 juillet 2019
Décision DRAC PACA R93-2019-06-20-003 publié le 20 juin 2019 du préfet de région portant désignation de
l’architecte des bâtiments de France comme conservateur de monuments historiques.
 RAA N°R93-2019-078 publié le 16 juillet 2019
Arrêté DRAC PACA R93-2019-06-07-020 publié le 07 juin 2019 portant inscription au titre des monuments
historiques du tombeau de Prosper Mérimée à Cannes (Alpes Maritimes).

AMENAGEMENT
 RAA N°R93-2019-076 publié le 11 juillet 2019
Arrêté SGAR PACA R93-2019-07-08-011 du 08 juillet 2019 portant attribution d'une subvention au conseil
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départemental des Hautes Alpes dans le cadre de l'opération de modernisation de la RD 1075.

AGREMENT
 RAA N°R93-2019-076 publié le 11 juillet 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-07-08-010 publié le 08 juillet 2019 portant renouvellement d’agrément du
groupement visé à l’article L. 5143-7 du code de la santé publique "Groupement de défense sanitaire apicole des
Alpes-de-Haute-Provence".

BOUCHES DU RHONES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME
 RAA N°13-2019-162 publié le 02 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-06-28-004 publié le 28 juin 2019 autorisant l’occupation temporaire de parcelles
de terrain situées à Luynes sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, en vue de la circulation des
engins, l’acheminement de l’évacuation des matériaux de la zone de travail, nécessaire aux travaux de
construction du mur de soutènement du pont-rail « des frères gris » et de l’élargissement du remblai ferroviaire
pour l’insertion d’une 2ème phase de modernisation de la ligne ferroviaire Marseille, Gardanne, Aix-en-Provence,
par SNCF RESEAU.
 RAA N°13-2019-169 publié le 09 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-05-012 / 2019-41 du 05 juillet 2019 autorisant l’occupation temporaire d’une
parcelle de terrain située, sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, en vue de la préfabrication d’un
pont-rail, dans le cadre du projet d’élargissement du chemin des Rigons, par SNCF RÉSEAU.
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-04-002 du 04 juillet déclarant d'utilité publique au profit de la SOLEAM,
l'opération de restauration immobilière portant sur 15 immeubles au sein du périmètre OPAH-RU multisites Grand
Centre-Ville Marseille.
 RAA N°13-2019-170 publié le 10 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-08-003 du 08 juillet 2019 portant réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A8 pour travaux de construction d’une passerelle piétonne.
 RAA N°13-2019-175 publié le 16 juillet 2019
Décision n°13-2019-05-29-008 de la commission nationale d'aménagement commercial du 29 mai 2019 sur
le projet présenté par la SAS G2J aux Pennes Mirabeau.
 RAA N°13-2019-176 publié le 17 juillet 2019
Arrêté n°13-2019-07-15-005 du 15 juillet 2019 relatif à la suppression du passage à niveau n°14 (km 58+008)
de la ligne d’Avignon à Miramas.
 RAA N°13-2019-182 publié le 24 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-17-010 du 17 juillet 2019 portant création de la zone d’aménagement différé
(ZAD) dite de Saint Joseph sur la commune de Barbentane.
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Arrêté préfectoral n°13-2019-07-17-009 du 17 juillet 2019 portant création de la zone d’aménagement différé
(ZAD) dite du centre ancien historique sur la commune de Barbentane.
 RAA N°13-2019-185 publié le 26 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-17-011 du 17 juillet 2019 portant création de la zone d’aménagement différé
(ZAD) dite de Saint Joseph sur la commune de Barbentane.
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-17-012 du 17 juillet 2019 portant création de la zone d’aménagement différé
(ZAD) dite du centre ancien historique sur la commune de Barbentane.
 RAA N°13-2019-189 publié le 31 juillet 2019
Arrêté n°13-2019-07-29-001 du 29 juillet 2019 portant homologation du circuit de moto-cross Paul Vidal situé
chemin du Mouton sur la commune de Marseille.

AGRICULTURE
 RAA N°13-2019-188 publié le 30 juillet 2019
Décision DIRECCTE PACA n° 13-2019-07-24-017 du 24 juillet 2019 relative à la dérogation de la durée
maximale hebdomadaire absolue des exploitations viticoles des Bouches du Rhône.
Décision DIRECCTE PACA n° 13-2019-07-24-018 du 24 juillet 2019 relative à la dérogation de la durée
maximale hebdomadaire absolue des caves coopératives des Bouches du Rhône.

ASSOCIATIONS
 RAA N°13-2019-164 publié le 03 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-06-19-005 du 19 juin 2019 portant renouvellement de l'agrément de protection de
l'environnement dans le cadre départemental de la Fédération Départementale des Gardes de Chasse et de
Pêche Particulier 13.

COMMISSIONS/AGENCE
 RAA N°13-2019-164 publié le 03 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-06-26-019 du 26 juin 2019 portant modification de la composition de la
commission insalubrité au sein du Conseil départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques.
 RAA N°13-2019-178 publié le 19 juillet 2019
Arrêté n°13-2019-07-11-030 du 11 juillet 2019 portant renouvellement du conseil scientifique de la réserve
naturelle nationale des Coussouls de Crau.
 RAA N°13-2019-188 publié le 30 juillet 2019
Arrêté n°13-2019-07-25-017 du 25 juillet 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte de « l’Agence
Régionale pour l’Environnement » ARPE.

EAU


RAA N°13-2019-167 publié le 04 juillet 2019
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Arrêté préfectoral complémentaire n°13-2019-07-02-004 du 02 juillet 2019 prescrivant à la Société du
Pipeline Sud-Européen les mesures à mettre en œuvre suite à la fuite de son pipeline 40 pouces sur la commune
de Saint-Martin-de-Crau, portant sur la poursuite des recherches techniques pour la dépollution complète de la
masse d'eau souterraine des Cailloutis de la Crau.
 RAA N°13-2019-176 publié le 17 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-15-004 du 15 juillet 2019 portant homologation du plan annuel de répartition
de l'année 2019 du volume d'eau attribué par l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement pour l’irrigation
agricole à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône organisme unique de gestion collective de la nappe
de la Crau.

ENERGIE
 RAA N°13-2019-170 publié le 10 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-08-002 du 08 juillet 2019 fixant les listes des usagers du service prioritaire en
énergie électrique du département des Bouches du Rhône.

FAUNE
 RAA N°13-2019-185 publié le 26 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-25-011 portant autorisation dérogatoire à l’article L.411-1, au titre de l’article
L411.2 du Code de l’environnement, au bénéfice du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier,
pour procéder à la capture temporaire et au marquage de l’espèce Puffin de Scopoli sur les îles de Marseille en
2019 et 2020.

FORÊT
 RAA N°13-2019-167 publié le 04 juillet 2019
Arrêté ONF n°13-2019-07-01-012 publié le 1er juillet 2019 portant modification du parcellaire cadastral
composant la forêt communale relevant du Régime Forestier de Rognes.
 RAA N°13-2019-188 publié le 30 juillet 2019
Arrêté ONF n°13-2019-07-10-008 publié le 10 juillet 2019 – Modification du parcellaire cadastral composant la
forêt communale relevant du Régime Forestier de Venelles.

HYDROCARBURES
 RAA N°13-2019-178 publié le 19 juillet 2019
Arrêté n°13-2019-07-18-001 / 2019-159 G du 18 juillet 2019 modifiant partiellement le tracé des trois liaisons
d’hydrocarbures de la société SPMR reliant la station de pompage SPMR de Lavéra à la raffinerie de la société
INEOS sur la commune de Martigues.

MISE EN DEMEURE


RAA N°13-2019-164 publié le 03 juillet 2019
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Arrêté préfectoral n°13-2019-06-27-002 du 27 juin 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la société
Société M2I SALIN à Salin-de-Giraud.
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-01-001 du 1er juillet 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la société
CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE pour l’exploitation de la formes 10 sur le territoire de la ville de Marseille
(13016).
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-01-002 du 1er juillet 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la société
CHANTIER NAVAL DE MARSEILLE pour l’exploitation des formes 8 et 9 sur le territoire de la ville de Marseille
(13015).
 RAA N°13-2019-173 publié le 11 juillet 2019
Arrêté n°13-2019-07-05-017 du 5 juillet 2019 de mise en demeure à l'encontre de la société ARKEMA France
SA pour l'exploitation de son usine sise à Marseille.
 RAA N°13-2019-182 publié le 24 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-22-005 du 22 juillet 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la société
Confiserie du Roy René pour son établissement situé à Aix-en-Provence.

MANIFESTATIONS/NAVIGATION
 RAA N°13-2019-169 publié le 09 juillet 2019
Arrêté préfectoral n° 13-2019-07-05-008 du 05 juillet 2019 portant mesures temporaires de police de la
navigation pour un spectacle pyrotechnique le 13 juillet 2019 à Arles.
 RAA N°13-2019-176 publié le 17 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-16-003 du 16 juillet 2019 portant mesures temporaires de police de la
navigation pour un spectacle pyrotechnique les 21 juillet, 31 août 2019 à Port Saint Louis du Rhône.

PÊCHE
 RAA N°13-2019-169 publié le 09 juillet 2019
Arrêté préfectoral n° 13-2019-07-08-001 du 08 juillet 2019 autorisant la pratique de la pêche nocturne de la
carpe sur l'Etang d'Entressen (commune d'ISTRES).
 RAA N°13-2019-181 publié le 23 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°13-2019-07-22-001 du 22 juillet 2019 modifiant la liste des pêcheurs professionnels
autorisés à utiliser des bouteilles de plongée.

RISQUES
 RAA N°13-2019-178 publié le 19 juillet 2019
Arrêté d'approbation n°13-2019-06-12-013 du 12 juin 2019 du plan de prévention des risques technologiques
autour du dépôt pétrolier exploité par le service national des oléoducs interalliés (SNOI) sur les communes de
Port-de-Bouc et de Fos-sur-Mer.
Arrêté n°13-2019-06-12-012 du 12 juin 2019 portant approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) du Pôle Pétrochimique de Berre autour des établissements COMPAGNIE
PETROCHIMIQUE DE BERRE (CPB), BASELL POLYOLEFINES (BPO) et LYONDELL BASELL SERVICES
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FRANCE (LBSF) situés sur les communes de Berre l'Etang et Rognac.

SANCTIONS
 RAA N°13-2019-182 publié le 24 juillet 2019
Arrêté n°13-2019-07-23-001 / 2019-196 SANC du 23 juillet 2019 prescrivant une amende administrative prévue
par l’article R. 554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de la société LTP SABATIER.

SECHERESSE
 RAA N°13-2019-182 publié le 24 juillet 2019
Arrêté cadre n°13-2019-07-23-002 / 2019-127 du 23 juillet 2019 approuvant le Plan d’action sécheresse du
département des Bouches-du-Rhône.
Arrêté n°13-2019-07-23-003 du 23 juillet 2019 déclarant le département des Bouches-du-Rhône en état de
vigilance sécheresse et les bassins de l’Arc Amont et l’Arc Aval en état d’alerte sécheresse.

FICHES D’ECART
Blohm_Voss

LA CIOTAT

Bouches du Rhône

2019-07-29

SUD MARINE SHIPYARD
EDF
Travaux de Pompage et
Assainissement

MARSEILLE 02
MARTIGUES
MARSEILLE 01

Bouches du Rhône
Bouches du Rhône
Bouches du Rhône

2019-07-29
2019-07-03
2019-07-01

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l’autorité environnementale du 04 juillet 2019 : Projet de plate forme logistique zone de la Thominière,
commune de Saint-Martin-de-Crau (13) – Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 13 juillet 2019 : Autorité environnementale : absence d'observation de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet d'aménagement Entrée ville
Nord Lançon de Provence 13 – Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 16 juillet 2019 : projet de bâtiment logistique FPGL (tranche 3) au lieudit "la Feuillane" à Fos-sur-Mer (13) – Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Il n’y a pas de plans et programmes pour le mois de juillet 2019.

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

VAUCLUSE
AMENAGEMENT/ URBANISME
• RAA N°037 du 1 juillet 2019
Avis favorable de la CDAC du 24 juin 2019 – relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale,
déposée par la SAS CAP INVESTISSEMENTS, concernant la création, à l'emplacement d'une friche industrielle,
d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 350.80 m2, composé de 2 bâtiments distincts, sur la
commune de Pertuis.
• RAA N°038 du 5 Juillet 2019
Décision du 14 mai 2019 relative au code de l'urbanisme – validation des avis émis depuis le 26 mars 2019
• RAA N°84-2019-010 du 11 juillet 2019
N°84-2019-07-01-007 Arrêté préfectoral du 1er juillet 2019 – portant prescriptions pour les travaux d'urgence
de protection du pipeline Sud-Européen sur le bassin versant de l'Aygues à CAIRANNE.
• RAA N°84-2019-014 du 26 juillet
N°84-2019-07-22-007 Arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des travaux réalisés sur la propriété de M. BOUSCARLES à MURS
N°84-2019-07-23-001 ordre du jour de la CDAC du 6 Août 2019 Demande d’autorisation d’exploitation
commerciale, relative à la réouverture au public sur la commune d’Orange, dans l’ensemble commercial «
Orange les Vignes » sollicitée par la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH
représentée par la société TERRANAE

EAU
• RAA N°84-2019-008 du 4 juillet 2019
N°84-2019-06-24-010 Arrêté préfectoral du 24 juin 2019 – relatif à l'autorisation de production et de distribution
d'eau à partir d'un forage privé pour l'alimentation en eau potable des logements de M. VATON à Caderousse
N°84-2019-06-24-009 Arrêté préfectoral du 24 juin 2019 – portant création du comité de rivière pour le 3ème
contrat de rivière "Les Sorgues".
• RAA N°039 du 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 – portant restriction des usages de l'eau sur certains bassins versants du
département du Vaucluse
• RAA N°041 du 26 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 25 juillet 2019 – portant restriction des usages de l'eau sur certains bassins versants du
département de Vaucluse
• RAA N°84-2019-014 du 26 juillet
N°84-2019-07-22-006 Arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 –complémentaire concernant le système
d'assainissement de l'agglomération de l'Isle sur la Sorgue, au bénéfice de la communauté de communes Pays
des Sorgues Monts de Vaucluse
N°84-2019-07-22-005 Arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 – d'antériorité de 6 forages à usage d'arrosage
d'espaces verts au bénéfice de la commune de SERIGNAN DU COMTAT

Veille juridique mensuelle FNE PACA – JUILLET 2019 –13

DOMAINE PUBLIC
• RAA N°038 du 5 Juillet 2019
Décision du 14 mai 2019 relative aux conventions d'occupation temporaire du domaine public fluvial CCI
Vaucluse/Provence Flexibles et CCI Vaucluse/ Mairie du Pontet (port du Pontet)

ENERGIE
• RAA N°84-2019-010 du 11 juillet 2019
N°84-2019-07-09-015 Arrêté préfectoral du 09 juillet 2019 – fixant les listes des usagers du service prioritaire
en énergie électrique du département de Vaucluse

GESTION DES RISQUES
• RAA N°84-2019-007 du 4 juillet 2019
N°84-2019-07-01-006 Arrêté préfectoral du 1er juillet 2019 – portant franchissement du seuil de vigilance
sécheresse pour le département de Vaucluse

LOUP
• RAA N°84-2019-007 publié le 4 juillet 2019
N°84-2019-06-27-002 Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 – autorisant le GAEC la Sizampe à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
N°84-2019-06-27-004 Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 – autorisant le GAEC Montagard-Ferrer à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
N°84-2019-06-27-003 Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 – autorisant le GAEC Pierrefeu à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
• RAA N°84-2019-008 du 4 juillet 2019
N°84-2019-06-27-006 Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 – autorisant le GAEC les Cabanes à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
N°84-2019-06-27-005 Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 – autorisant M. MASSE Lucien à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup

CHASSE
• RAA N°84-2019-010 du 11 juillet 2019
N°84-2019-07-03-006 Arrêté préfectoral du 3 juillet 2019 – portant modification de l’arrêté du 3 juillet portant
modification de l'arrêté du 28 mai 2019 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020
dans le département de Vaucluse

BIODIVERSITE
• RAA N°84-2019-010 du 11 juillet 2019
N°84-2019-07-05-001 Arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 – classant le sanglier (sus scrofa) comme espèce
susceptible d’occasionner des dégâts et fixant ses modalités de destruction dans le département de Vaucluse
jusqu’au 30 juin 2020.

TRANSPORT
•

RAA N°84-2019-014 du 26 juillet
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N°84-2019-07-18-002 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 – relatif au suivi des tests et essais du tramway de
la communauté du Grand Avignon Ligne 1 - tronçon 1 Saint Roch/Saint Chamand

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA N°84-2019-014 du 26 juillet
N°84-2019-07-19-002 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – portant autorisation d'une manifestation nautique
dénommée 30ème raid aéroglisseurs le 31 juillet 2019 sur le Rhône

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d'avis ce mois-ci.

• PLANS ET PROGRAMMES
Avis de l'autorité environnementale du 16 juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du SAGE DE CAVALON-COULON 84
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 5 juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU DE MONTEUX 84 (révision)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 1 juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet de LAURIS 84
Consulter

• DECISION CAS PAR CAS
•
•

Décision cas par cas Projets
Décision car par cas Plans et Programmes

VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RS N°62 publié le 12 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-07-001 du 12 juillet 2019 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A57 sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures.
CNAC du 13 juin 2019 recours n°3889T01 – dossier n°19001 – création d’un magasin LIDL au Castellet –
AVIS.


RS N°65 publié le 22 juillet 2019
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Convention d’utilisation n°083-2019-0001 du 22 juillet 2019 relative à la mise à disposition d’une parcelle de
terrain située à Toulon – Place Léon Blum – en vue de l’extension du Palais de Justice de Toulon.
 RS N°66 publié le 30 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 26 juillet 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.
Arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 portant autorisation de pénétrer dans la propriété privée en vue de
procéder aux travaux topographiques, de recherches foncières et aux études pour le projet de délimitation du
rivage de la mer au droit de la parcelle cadastrée AW 269 « Baie de Portissol » - Commune de Sanary/Mer.
Arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux travaux topographiques, de recherches foncières et aux études pour le projet de délimitation du
rivage de la mer « Plage de Fabrégas » - Commune de La Seyne/Mer.
Arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux études de faisabilité pour la déviation de servitudes de passage de piétons sur le littoral, entre la
plage de Monaco et le Blockhaus, entre la plage des Bonnettes et la plage de la Garonne – Commune du Pradet.
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de
procéder aux études de faisabilité de la mise en œuvre de servitudes de passage des piétons sur le littoral,
section pointe d’Agay – Commune de St Raphaël.

CHASSE
 RS N°61 publié le 5 juillet 2019
Ordre de chasse particulière n°010-2019 du 1er juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°011-2019 du 1er juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°012-2019 du 1er juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°013-2019 du 5 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°014-2019 du 5 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°015-2019 du 5 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°016-2019 du 5 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°017-2019 du 5 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
 RS N°62 publié le 12 juillet 2019
Ordre de chasse particulière n°018-2019 du 9 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
Ordre de chasse particulière n°019-2019 du 9 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.
 RS N°64 publié le 18 juillet 2019
Ordre de chasse particulière n°021-2019 du 17 juillet 2019 en vue de la destruction de sangliers.

COMMISSION DEPARTEMENTALE
 RS N°64 publié le 18 juillet 2019
Arrêté du 16 juillet 2019 portant renouvellement de la formation spécialisée des carrières de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites du Var.

EAU
 RS N°61 publié le 5 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 autorisant l’utilisation de l’eau brute du forage privé pour alimenter en eau
destinée à la consommation humaine et après traitement approprié, le bâtiment du « domaine de Cancerille »
situé sur la commune de SIGNES.


RS N°62 publié le 12 juillet 2019
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Arrêté préfectoral n°2019-188 du 4 juillet 2019 portant règlement d’office et rendant exécutoire le budget
primitif 2019 de la commune de FORCALQUEIRET – Budget principal et Budget annexe « Eau et
assainissement ».

ELEVAGE/ABATTAGE
 RS N°62 publié le 12 juillet 2019
Arrêté n°2019-082 du 11 juillet 2019 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l’abattoir de l’EARL
DE PEYRUSSE exploité par Monsieur PERRICHON Nicolas à déroger à l’obligation d’étourdissement des
animaux.
Arrêté n°2019-083 du 11 juillet 2019 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l’abattoir du GIE
DU BOURDAS exploité par Monsieur MENUT Christian à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux.
Arrêté n°2019-084 du 11 juillet 2019 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l’abattoir du GIE
DU BROUIS exploité par Monsieur FABRE Philippe à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux.
Arrêté n°2019-085 du 11 juillet 2019 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l’abattoir du KNF
ELEVAGE exploité par Monsieur BEN AMOR Fathy à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux.
Arrêté n°2019-086 du 11 juillet 2019 portant agrément temporaire et délivrant autorisation à l’abattoir de la
SARL MED ORIENT IMPORT EXPORT exploité par Monsieur BELAYACHI Moshine à déroger à l’obligation
d’étourdissement des animaux.

ENQUÊTES PUBLIQUES
 RS N°62 publié le 12 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°DDTM/SAD/UPEG – 2019/34 du 8 juillet 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
d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un coffre d’amarrage destiné à l’accueil des
navires de croisière sur le territoire de la commune de Sanary/Mer.
 RS N°66 publié le 30 juillet 2019
Arrêté du 22 juillet 2019 portant ouverture d’une enquête publique unique relative à une demande d’autorisation
d’exploiter un ecopôle de traitement et de valorisation de déchets non dangereux sur le site de Roumagayrol,
commune de Pierrefeu-du-Var ; une demande d’institution de servitudes d’utilité publique dans le cadre de
l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux (site 6) ; une demande d’autorisation de
défrichement, présentées par la SAS AZUR VALORISATION.
Arrêté préfectoral n°DDTM/SAD/UPEG – 2019/35 du 25 juillet 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la création d’une
zone agricole protégée (ZAP) sur le territoire de la commune de Fréjus.

ESPECES PROTEGEES
 RS N°65 publié le 22 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 portant dérogation à l’interdiction de destruction et capture d’individus
d’espèces protégées et fixant des prescriptions spécifiques à l’environnement dans le cadre du projet Polyone
TPF Titan sur la commune de Hyères (83).

FAUNE
 RS N°61 publié le 5 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-076 du 26 juin 2019 portant levée de la déclaration d’infection de loque américaine
d’un rucher sur les communes de Pourcieux (83470) et Ollières (83470).
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Arrêté du 28 juin 2019 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques sur la réserve
naturelle nationale de la plaine des Maures (83).

FORET
 RS N°65 publié le 22 juillet 2019
Arrêté du 4 juillet 2019 portant distraction/application du régime forestier sur le territoire communal de
Villecroze.

MANIFESTATIONS/NAVIGATION
 RS N°62 publié le 12 juillet 2019
Arrêté conjoint n°09/2019 et n°2019-BSP-SUR-26 du 10 juillet 2019 réglementant la navigation dans la darse
vielle des ports militaire et civil de Toulon à l’occasion des manifestations du 14 juillet 2019.

PLAGE
 RS N°64 publié le 18 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 12 juillet 2019 accordant la concession de la plage naturelle des Marines de Cogolin à la
commune de Cogolin.

SECHERESSE
 RS N°61 publié le 5 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 plaçant en situation de vigilance « Sécheresse » le département du Var.
 RS N°64 publié le 18 juillet 2019
Arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 portant révision du plan d’action sécheresse du Var.

SOLS
 RS N°61 publié le 5 juillet 2019
Arrêté du 28 juin 2019 portant autorisation de collecte et prélèvement de sols et d’espèces fongiques au bois du
Rouquan, commune de Vidauban, sur la réserve naturelle nationale de la peine des Maures (83).
Arrêté du 28 juin 2019 portant autorisation de collecte et prélèvement de sols dans la réserve naturelle nationale
de la plaine des Maures sur les communes du Cannet des Maures et de Vidauban (83).

FICHES D’ECART
MEDITERRANEE BENNES
SERVICES
SAS PASINI

LA CRAU

Var

2019-07-02

HYERES

Var

2019-07-02

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 16 juillet 2019 : Autorité environnementale : absence d'observation de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de centrale photovoltaïque
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au sol au lieu-dit Planqueisset (défrichement) - Méounes (83) – Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 18 juillet 2019 concernant le projet sur l’installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND) au lieu-dit Roumagayrol sur la commune de Pierrefeu-du-Var (83) – Consulter
Autorité environnementale, 27 juillet 2019 : absence d'observation de l'Autorité environnementale émis dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet de création du casier n°4 (site n°2) de l' installation de stockage de
déchets non dangereux (ISDND), lieu-dit Pied de la chèvre à Ginasservis (83) – Consulter
Autorité environnementale, 27 juillet 2019 : absence d'observation de l'Autorité environnementale émis dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet de réorganisation d'une installation de regroupement/transit de
déchets dangereux et non dangereux, exploité par ONYX Mediterranée (Véolia) sur la commune de La Seyne sur
Mer, département du Var (83) – Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis délibéré de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
du 05 juillet 2019 : Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Communauté d'Agglomération Dracénoise
(83) – Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 08 juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU DE TAVERNES 83 – Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 09 juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU DE CALLAS 83 (révision) –
Consulter

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

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
AGRICULTURE
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-192-007 du 11 juillet 2019 créant une section spécialisée de la Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RS N°2019-66 publié le 12 juillet 2019
Arrêté n°DREAL-SEL-UCHR-2019-02 du 11 juillet 2019 autorisant les travaux de démolition sur l’ancienne
prise d’eau de La Brillanne et d’aménagement du petit canal – Communes d’Oraison et de La Brillanne (Alpesde-Haute-Provence.
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-189-001 du 8 juillet 2019 portant déclaration d'existence pour régularisation et
modification du parking souterrain Gassendi commune de Digne-les-Bains.
 RAA N°2019-77 (2ème quinzaine de juillet 2019) publié le 1er août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-212-006 du 31 juillet 2019 portant prescriptions complémentaires à l'arrêté
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préfectoral n°2016-335-002 du 30 novembre 2016 et à l'arrêté préfectoral n°2017-100-001 du 10 avril 2017 relatif
au projet de reconstruction du Pont de Manosque sur la Durance ;
Arrêté préfectoral n°2019-206-002 du 25 juillet 2019 portant déclaration d’utilité publique d’un projet
d’acquisition d’immeubles en vue de la rectification et du calibrage de la route départementale 955 sur la section
PR11+315 à PR13+485.

COMMISSION DEPARTEMENTALE
 RAA N°2019-77 (2ème quinzaine de juillet 2019) publié le 1er août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-200-004 du 19 juillet 2019 modifiant la composition nominative de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – Formation des Sites et des Paysages, renouvellement
partiel.

EAU
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-186-010 du 5 juillet 2019 de prorogation du délai prévu par l'arrêté préfectoral de
mise en demeure n°2018-005-008 du 5 janvier 2018 de procéder à la mise en conformité de la station
d'épuration de la commune de Limans.
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté interpréfectoral des Hautes-Alpes n°05-2019-07-10-001 du 10 juillet 2019 autorisant l'exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue de Serre-Ponçon et le plan d'eau
d'Embrun. Réglement particulier de police.
 RAA N°2019-77 (2ème quinzaine de juillet 2019) publié le 1er août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-211-009 du 30 juillet 2019 portant modification à l'arrêté préfectoral n°2019-86-004
de prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant le franchissement
de cours d'eau – Ubac de Merle commune de PRADS-HAUTEBLEONE ;

ELEVAGE
 RS N°2019-64 publié le 3 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-182-006 du 1er juillet 2019 relatif à la limitation des mouvements d’animaux de
l’espèce ovine dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

ESPACES NATURELS
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-183-012 du 2 juillet 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n°2018-032-005 du 1er février
2018 portant composition de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers des Alpes-de-Haute-Provence.

FORET
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-192-010 du 11 juillet 2019 portant autorisation de défrichement pour l'extension
d'une oliveraie sur la commune des Mées sur une superficie totale de 7,0000 ha.
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LOUP
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-197-001 du 16 juillet 2019 autorisant le GP du Grand Coyer à réaliser des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-197-009 du 16 juillet 2019 autorisant le GP de La Selle à réaliser des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-197-010 du 16 juillet 2019 autorisant Mme Céline DOU à réaliser des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-197-011 du 16 juillet 2019 autorisant le GAEC de l'Espérance à réaliser des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-197-012 du 16 juillet 2019 autorisant M. Philippe Manuel à réaliser des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-197-013 du 16 juillet 2019 autorisant le GP de Blieux à réaliser des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
 RS N°2019-70 publié le 19 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-200-001 du 19 juillet 2019 autorisant la mise en place d’un système déclaratif de
dommages liés au loup sur les ovins et caprins sur le département des Alpes-de-Haute-Provence.
 RS N°2019-72 publié le 23 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-204-002 du 23 juillet 2019 autorisant le GAEC AGREE de Lachen à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-204-003 du 23 juillet 2019 autorisant le GAEC des Chapeliers à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-204-004 du 23 juillet 2019 autorisant le Groupement pastoral de Chancelaye à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus).
 RS N°2019-73 publié le 24 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-205-003 du 24 juillet 2019 autorisant le Groupement Pastoral de Viraysse à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-205-004 du 24 juillet 2019 autorisant le Groupement Pastoral du Col de Talon à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus).
 RS N°2019-75 publié le 29 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-207-003 du 26 juillet 2019 autorisant le GROUPEMENT PASTORAL GILARDIN LE
LONGET à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-207-004 du 26 juillet 2019 autorisant le GAEC DE LA ROUVIERE à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-207-005 du 26 juillet 2019 autorisant le GAEC DES RIVARELS à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-207-006 du 26 juillet 2019 autorisant le Groupement pastoral DES BERGERS DE
LA ROCHEGIRON à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2019-207-007 du 26 juillet 2019 autorisant le M. Jean-Christophe NOBLET à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
 RS N°2019-76 publié le 31 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-211-004 du 30 juillet 2019 autorisant le GAEC DE LA CAMARGUE à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus).
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Arrêté préfectoral n°2019-211-005 du 30 juillet 2019 autorisant le Groupement pastoral de L’ENCOMBRET à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus).
 RAA N°2019-77 (2ème quinzaine de juillet 2019) publié le 1er août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-213-008 du 1er août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements simples
en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur les unités
pastorales des communes de Saint-Paul-sur-Ubaye, Vald'Oronaye, Jausiers, Uvernet-Fours, Méolans-Revel,
hors coeur de parc national du Mercantour.
Arrêté préfectoral n°2019-213-009 du 1er août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements simples
en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur les unités
pastorales des communes d'Allos, Colmars, Beauvezer, Thorame-Haute, Castellet-les-Sausses, hors coeur de
parc national du Mercantour.
Arrêté préfectoral n°2019-213-010 du 1er août 2019 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements simples
en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur les unités
pastorales des communes de Prads-Haute-Bléone, Villars-Colmars, Thorame-Basse, Lambruisse.

MANISFESTATIONS SPORTIVES
 RS N°2019-64 publié le 3 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-184-001 du 3 juillet 2019 autorisant et réglementant le déroulement de la « 14ème
Fête du sport Auto à Malijai » les 6 et 7 juillet 2019.
Arrêté préfectoral n°2019-184-002 du 3 juillet 2019 autorisant et réglementant le déroulement du 5e Grand Prix
de E-Karting de Digne-les-Bains les 13 et 14 juillet 2019.
 RS N°2019-65 publié le 8 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-186-004 du 5 juillet 2019 autorisant et réglementant le « 36ème Rallye national Gap
Racing » les 3 et 4 août 2019.
Arrêté préfectoral n°2019-186-005 du 5 juillet 2019 fixant les conditions de passage du « Tour de France
Cycliste 2019 » dans le département des Alpes-Haute-Provence.
Arrêté préfectoral n°2019-189-004 du 8 juillet 2019 portant autorisation d’organiser la 38ème édition de la
course de côte de Barcelonnette – Le Sauze le 21 juillet 2019.

MONTAGNE
 RAA N°2019-77 (2ème quinzaine de juillet 2019) publié le 1er août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-186-009 du 5 juillet 2019 portant institution de servitudes au titre des articles L34220 à L342-26-1 du code du tourisme en vue de l'exploitation des stations de ski du Seignus et de La Foux d'Allos
sur le territoire de la commune d'Allos.

PECHE
 RAA N°2019-67 publié le 16 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-182-008 du 1er juillet 2019 autorisant l'association Maison Régionale de l'eau à
Barjols (83670) à réaliser des pêches électriques de sauvetage (capture et transport) des poissons dans la rivière
"Le Buëch", commune de Sisteron, en 2019.
 RAA N°2019-77 (2ème quinzaine de juillet 2019) publié le 1er août 2019
Arrêté interpréfectoral des Hautes-Alpes n°05-2019-07-03-03 du 3 juillet 2019 autorisant le bureau d'études
SAGE Environnement à ANNECY-LE-VIEUX à effectuer des pêches d'investigations piscicoles dans le cadre du
suivi piscicole de la Durance 2014 à 2019 sur le département des Hautes-Alpes et des Alpes-de-HauteProvence ;
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RISQUES NATURELS
 RAA N°2019-77 (2ème quinzaine de juillet 2019) publié le 1er août 2019
Arrêté préfectoral n°2019-203-008 du 22 juillet 2019 portant approbation du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Mézel.

SECHERESSE
 RS N°2019-71 publié le 22 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-203-012 du 22 juillet 2019 portant mise en place du stade d’alerte à la sécheresse
sur le bassin du Calavon.
 RS N°2019-76 publié le 31 juillet 2019
Arrêté préfectoral n°2019-212-014 du 31 juillet 2019 portant information de la situation déficitaire de la
ressource en eau et correspondant au seuil de VIGILANCE du « Plan Action Sécheresse ».

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de juillet 2019.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 19 juillet
2019 sur le projet de parc solaire photovoltaïque au lieu-dit "Seygne" à Ongles (04) – Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de l'autorité environnementale du 1er juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU DE MONTCLAR 04 (révision) –
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 02 juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU de DAUPHIN 04 (révision) –
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 15 juillet 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU DE SIGONCE 04 (révision) –
Consulter

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

HAUTES ALPES
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BIODIVERSITE
• RAA N°05-2019-070 du 5 juillet 2019
N°05-2019-07-05-003 Arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 – portant dérogation à la destruction d'espèces
protégées - Programme RTE - Haute Durance projets P3 à P6
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-30-001 Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 – Dérogation accordée à PLANTIVORE pour la
cueillette de Génépi.

PECHE
• RAA N°05-2019-079 du 18 juillet 2019
N°05-2019-07-10-002 Arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 – autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de la Guisane, sur la commune de St Chaffrey dans
les Hautes-Alpes
N°05-2019-07-03-002 Arrêté préfectoral – autorisant le bureau d'études TEREO à capturer du poisson à des
fins d'inventaires piscicoles dans le torrent de Réallon sur le territoire des communes de Savines le Lac et de Puy
Saint Eusèbe
N°05-2019-07-03-003 Arrêté inter-préfectoral du 3 juillet 2019 – autorisant le bureau d'études SAGE
ENVIRONNEMET à effectuer des pêches d'investigations piscicoles dans le cadre du suivi piscicole de la
Durance 2014 à 2019 sur le département des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence
N°05-2019-07-03-001 Arrêté préfectoral – autorisant l'Institut PYTHEAS à capturer du poisson à des fins
scientifiques sur la Durance et le Buëch sur le département des Hautes-Alpes
N°05-2019-07-10-003 Arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 – autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Crévoux, sur la commune de Crévoux dans les Hautes-Alpes
N°05-2019-07-08-002 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de Bouriane, sur la commune de St Julien en
Beauchêne dans les Hautes-Alpes
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-29-003 Arrêté inter-préfectoral du 29 juillet 2019 – autorisant l'Association Maison Régionale de
l'Eau à Barjols à capturer du poisson à des fins scientifiques dans la Durance et le Beynon sur les communes de
Claret et Theze dans les Alpes de Haute Provence ainsi que sur les communes de Monetier-Allemont, Upaix et
Ventavon dans les H-Alpes
N°05-2019-07-31-002 Arrêté préfectoral du 31 juillet 2019– autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de la Clarée, sur la commune de Névache dans les
Hautes-Alpes
N°05-2019-07-24-009 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – d'autorisation de capture de poissons à des fins
scientifiques sur la Clarée et la Durance dans les Hautes-Alpes, accordée au bureau d'études GAY
Environnement à GRENOBLE
N°05-2019-07-12-008 Arrêté préfectoral du 12 juillet 2019– portant prescriptions complémentaires à l'arrêté
n°2015-009-0006 du 9 janvier 2015 relatif aux prélèvements d'eau sur le torrent de la Rivière - Commune
d'Arvieux

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME
• RAA N°05-2019-079 du 18 juillet 2019
N°05-2019-07-04-003 Arrêté préfectoral du 4 juillet 2019 – portant projet d'aménagement du carrefour de la
Grande Boucle, sur le territoire de la commune de Briançon - Déclaration d'Utilité Publique

Veille juridique mensuelle FNE PACA – JUILLET 2019 –24

FORET
• RAA N°05-2019-079 du 18 juillet 2019
N°05-2019-07-04-004 Arrêté préfectoral – portant approbation de l'ordre d'opération départemental feux de
forêts 2019 pour le département des Hautes-Alpes
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-29-002 Arrêté préfectoral du 29 juillet 2019 – portant autorisation de défrichement concernant
1750 m² (0,1750 ha) de bois de collectivité relevant du régime forestier situés sur le territoire communal de La
Salle les Alpes pour l'ouverture d'une zone de prélèvement de matériaux
N°05-2019-07-29-001 Arrêté préfectoral du 29 juillet 2019 – portant autorisation de défrichement concernant
550 m² (0,0550 ha) de bois de collectivité ne relavant pas du régime forestier sur le territoire communal de La
Roche de Rame pour la construction d'une station d'épuration
N°05-2019-07-18-005 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 – portant autorisation de défrichement portant les
mesures "Eviter, Réduire, Compenser" et concernant 17 644 m² (1,7644 ha) de bois privés et de bois de la
collectivité relevant pour partie du régime forestier sur le territoire communal de Vars pour le remplacement du
Télécabine de Chabrière
N°05-2019-07-30-003 Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 –Commune de SIGOYER - Application du régime
forestier sur des terrains appartenant à la commune de SIGOYER sis sur le territoire de la commune de
SIGOYER

LOUP
• RAA N°05-2019-085 du 19 juillet 2019
N°05-2019-07-19-014 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée à Madame PIC
Marie-Cécile, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc National des
Écrins
N°05-2019-07-19-015 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée à Monsieur
BOUILLET Daniel, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre
la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc National
des Écrins
N°05-2019-07-19-013 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée à Monsieur
BOUILLET Jacques, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc
National des Écrins
N°05-2019-07-19-012 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée à Monsieur
BOUILLET Jacques, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau caprin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc
National des Ecrins
N°05-2019-07-19-011 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée à Monsieur
PROTIERE Sylvain, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du
Parc National des Écrins
N°05-2019-07-19-009 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée à Monsieur
SIONNET Anthony, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc
National des Écrins
N°05-2019-07-19-008 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la dérogation accordée au GAEC PIERRE
ROUGE, représenté par Monsieur Jean-Michel JUGE, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en
dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins
N°05-2019-07-19-007 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée au GAEC PIERRE
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ROUGE, représenté par Monsieur JUGE Jean-Michel pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA
GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins
N°05-2019-07-19-010 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – relatif à la Dérogation accordée au Groupement
pastoral de Martignare, représenté par Monsieur Anthony SIONNET, pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA
GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins
• RAA N°05-2019-073 du 10 juillet 2019
N°05-2019-07-09-005 Arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 – relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral du Bric Bouchet, représenté par Monsieur ANDRE Pascal pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ABRIES
• RAA N°05-2019-077 du 16 juillet 2019
N°05-2019-07-15-004 Arrêté préfectoral du 15 juillet 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 de Monsieur
RICHARD Philippe sur les communes de CHATEAUNEUF-D’OZE et de DEVOLUY
N°05-2019-07-15-003 Arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 –relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral de Salens Malrif, représenté par Monsieur LAGIER Gabriel pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d’ABRIES
• RAA N°05-2019-081 du 17 juillet 2019
N°05-2019-07-17-007 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – relatif à la dérogation accordée à Monsieur
SIONNET Jean-Jacques, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du
Parc National des Ecrins
N°05-2019-07-17-008 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral Les 4 Rochers, représenté par Monsieur SIONNET Jean-Jacques pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de LA GRAVE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins
• RAA N°05-2019-082 du 18 juillet 2019
N°05-2019-07-18-002 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 – autorisant la mise en place d'un système déclaratif
de dommages liés au loup sur les ovins et les caprins sur le département des Hautes-Alpes
• RAA N°05-2019-079 du 18 juillet 2019
N°05-2019-07-09-006 Arrêté Préfectoral du 9 juillet 2019 – relatif à la dérogation accordée à Monsieur ANDRE
Pascal, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur les communes de MONTGARDIN, CHORGES
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-24-014 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – autorisant la mise en place d’un système déclaratif
de dommages liés au loup sur les ovins et caprins sur le département des Hautes-Alpes
N°05-2019-07-24-010 Arrêté Préfectoral du 24 juillet 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 Groupement
pastoral du Laus représenté par Monsieur Loïc SEARD sur la commune de REALLON, en dehors de la zone
cœur du Parc National des Écrins
N°05-2019-08-05-010 Arrêté Préfectoral du 5 Août 2019 – relatif à la dérogation accordée à Monsieur CHAUD
Jean-Michel, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du Parc
National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de Saint-Pierre
N°05-2019-08-05-009 Arrêté Préfectoral du 5 Août 2019 – relatif à la dérogation accordée à Monsieur GIRAUD
Monin, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur les communes d’AVANCON, CHORGES, CHAMPOLEON, en dehors de la zone cœur
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du Parc National des Écrins
N°05-2019-08-05-011 Arrêté Préfectoral du 5 Août 2019 – relatif à la dérogation accordée à Monsieur GRANET
Guy, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux bovins et équins contre
la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VALLOUISE-PELVOUX, en dehors de la zone cœur du
Parc National des Écrins et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute-Vallée du torrent de Saint-Pierre.
N°05-2019-07-24-012 Arrêté Préfectoral du 24 juillet 2019 – relatif à la dérogation accordée à Monsieur
LEFEBVRE Bertrand, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau bovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE, en dehors de la zone cœur du
Parc National des Écrins
N°05-2019-07-24-011 Arrêté Préfectoral du 24 juillet 2019 – relatif à la dérogation accordée au GAEC La
Ferme du Grand Bois, représenté par Madame Anne BAFFERT, pour effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de RIBEYRET
N°05-2019-07-24-013 Arrêté Préfectoral du 24 juillet 2019 –relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral de l’Alpe, représenté par Monsieur Stéphane LAGIER, pour effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VILLARD'ARENE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins

EAU
• RAA N°05-2019-083 du 18 juillet 2019
N°05-2019-07-17-010 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – Instauration de l'état de vigilance pour la gestion
de la ressource en eau sur le département des Hautes-Alpes
N°05-2019-07-17-009 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – Plan d'action sécheresse
• RAA N°05-2019-085 du 19 juillet 2019
N°05-2019-07-17-012 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur les réseaux alimentés par les réservoirs du Pin, de Truziaud et de
Piboulas sur la commune de DEVOLUY
N°05-2019-07-18-006 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 –portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de Saint Genis de la commune de Garde Colombe
N°05-2019-07-18-007 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 –portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur les réseaux de Ribiers et de Saint Aubert de la commune de Val
Buech Méouge
• RAA N°05-2019-087 du 25 juillet 2019
N°05-2019-07-24-006 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du Chef Lieu de la commune de Chabestan
N°05-2019-07-24-005 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du Martouret de la commune de CHORGES
N°05-2019-07-24-004 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau des Andrieux de la commune de CHORGES
N°05-2019-07-24-003 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau du refuge du Glacier Blanc situé sur la commune de
Vallouise-Pelvoux
N°05-2019-07-24-007 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur les réseaux alimentés par les réservoirs du Pin, du Truziaud et de
Piboulas de la commune de Devoluy
N°05-2019-07-24-002 Arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 – portant levée de la restriction de la consommation
de l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de l’hôpital sur la commune de BRIANCON
N°05-2019-07-26-003 Arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 – portant restriction des usages de l'eau sur le
réseau du Chef-lieu alimenté par le réservoir de Ville Haute sur la Commune de Névache
•

RAA N°05-2019-065 du 1 juillet 2019
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N°05-2019-06-28-006 Arrêté préfectoral du 28 juin 2019 – portant restriction des usages de l'eau suite à nonconformité bactériologique sur le réseau alimentant le refuge Evariste Chancel- commune de La Grave
N°05-2019-06-28-007 Arrêté préfectoral du 28 juin 2019 – portant interdiction de consommation de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau Rif du Sap de la commune de la Chapelle en Valgaudemard
• RAA N°05-2019-069 du 5 juillet 2019
N°05-2019-07-05-001Arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 – portant interdiction de consommation destinée à la
consommation humaine sur le réseau des Portes de la commune de La Chapelle en Valgaudemar
N°05-2019-07-05-002 Arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 – portant interdiction de consommation destinée à la
consommation humaine sur le réseau du Chef-lieu Les Pins de la commune du PUY SAINT EUSEBE
• RAA N°05-2019-071 du 8 juillet 2019
N°05-2019-07-08-005 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – portant interdiction de consommer l'eau destinée à
la consommation humaine sur le réseau d'Espéraux commune d'Esparon
N°05-2019-07-08-001 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – portant interdiction de consommer l'eau destinée à
la consommation humaine sur le réseau des Achards de la commune de BREZIERS
N°05-2019-07-08-004 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – portant interdiction de consommer l'eau destinée à
la consommation humaine sur le réseau de Lallée commune de St acques en Valgaudemard
N°05-2019-07-08-003 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – portant interdiction de consommer l'eau destinée à
la consommation humaine sur le réseau du refuge du Glacier Blanc commune de Vallouise
N°05-2019-07-08-006 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – portant interdiction de consommer l'eau destinée à
la consommation humaine sur le rseau de Faye commune de Ventavon
• RAA N°05-2019-072 du 9 juillet 2019
N°05-2019-07-08-008 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau de l’Hôpital sur la commune de BRIANCON
N°05-2019-07-09-001 Arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau de Saint Genis ; Commune de Garde Colombe
N°05-2019-07-09-003 Arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du du chef-lieu de la commune de La Haute Beaume
N°05-2019-07-09-002 Arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du gîte privé La Montagne situé sur la commune de Sigottier
N°05-2019-07-09-004 Arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau privé du Chalet du Galibier situé sur la commune de Monetier
Les Bains
N°05-2019-07-08-009 Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 – portant homologation du circuit non revêtu situé au
lieu-dit "Le Serre des Aiguilles" sur la commune de Saint Laurent du Cros
• RAA N°05-2019-073 du 10 juillet 2019
N°05-2019-07-11-008 Arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur les réseaux de Ribiers et de Saint Aubert sur la commune de Val Buech
Méouge
N°05-2019-07-11-009 Arrêté préfectoral du 11 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de Faye sur la commune de Ventavon
• RAA N°05-2019-077 du 16 juillet 2019
N°05-2019-07-15-005 Arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau du Chef-lieu - Les Pins de la commune de Puy Saint
Eusebe
• RAA N°05-2019-078 du 17 juillet 2019
N°05-2019-07-17-005 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du gîte de Moissière – Commune de Rabou
N°05-2019-07-17-002 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – portant levée de la restriction de l'eau destinée à
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la consommation humaine du réseau du refuge Evariste Chancel La Grave
N°05-2019-07-17-003 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau du chalet Galiber Le Monetier-les-Bains
N°05-2019-07-17-001 Arrêté préfectoral du 17 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau d'Espreaux sur la commune d'Esparon
N°05-2019-07-16-002 Arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 –portant levée de la restriction de consommation de
l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau des Portes de la commune de La Chapelle en
Valgaudemar
• RAA N°05-2019-089 du 29 juillet 2019
N°05-2019-07-26-005 Arrêté préfectoral du 26 juillet 2019 – portant levée de la restriction de consommation de
l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau du Martouret de la commune CHORGES
• RAA N°05-2019-079 du 18 juillet 2019
N°05-2019-07-04-001 Arrêté préfectoral réglementant la navigation sur la Guisane sur la commune de St
Chaffrey en prévision des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Pont Carl
• RAA N°05-2019-091 du 31 juillet 2019
N°05-2019-07-31-001Arrêté préfectoral du 31 juillet 2019 – portant levée de l'interdiction de consommation de
l'EDCH sur le réseau du Chef lieu de la commune de CHABESTAN
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-19-006 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019–portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau des Andrieux de la commune Chorges
N°05-2019-07-19-005 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019–portant règlementation de la navigation sur la
Guisane à St Chaffrey

CHASSE
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-23-006 Arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 – approbation de la réserve de chasse et de faune
sauvage de la société de chasse (SC) de Crevoux dite "La Posterle" d'une superficie totale de 122 hectares
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-18-003 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 – Autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de l'Aigue-Blanche, sur la commune de Saint-Véran
dans les Hautes-Alpes
N°05-2019-07-25-001 Arrêté préfectoral du 25 juillet 2019 – portant renouvellement de l'agrément de Monsieur
Chabot Laurent en qualité de garde-chasse particulier

NATURA 2000
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-19-003 Arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 – portant Autorisation au titre du régime propre à
Natura 2000 (Arrêté Préfectoral n° 2013-365-0005 du 06/03/2013 - item 35) pour la réalisation de travaux
d'aménagement d'un sentier piéton-VTT sur la commune de St Sauveur

DECHETS
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-23-001 Arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 – portant renouvellement de l'agrément de la société
SE.RA.HU-06800 CAGNES SUR MER pour la collecte des huiles usagées dans les Hautes-Alpes
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ENERGIE
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-23-005 Arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 – portant approbation du plan ORSEC-RETAP
RESEAUX, rétablissement et approvisionnement d'urgence des réseaux électricité, communication
électroniques, eau, gaz, hydrocarbures
• RAA N°05-2019-096 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-23-010 Arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 – portant autorisation des travaux de rénovation de
la prise d'eau de Saint Pierre - Aménagement hydroélectrique des Claux

DOMAINE PUBLIC
• RAA N°05-2019-095 du 7 Août 2019
N°05-2019-07-23-004 Arrêté préfectoral du 23 juillet 2019 – portant autorisation d'occupation du Domaine
Public Fluvial du Buëch par EARL Illy Fruits pour une activité agricole sur la commune de LARAGNE

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d'avis ce mois-ci.

• PLANS ET PROGRAMMES
Absence d'observation de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de CHAMPCELLA (05) du 25 juillet 2019
Consulter
Absence d'observation de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet
du PLU DE CROTS 05 (révision allégée) du 11 juillet 2019
Consulter

• DECISION CAS PAR CAS
 Décisions cas par cas Plans et Programmes
 Décisions cas par cas projets

ALPES MARITIMES
LOUP


RAA spécial n°137.2019 publié le 5 juillet 2019
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Arrêté n°2019.099 du 4 juillet 2019 autorisant M. GIAUME Maurice à effectuer des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté n°2019.100 du 5 juillet 2019 autorisant M. GIUGE Daniel à effectuer des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
 RAA spécial n°146.2019 publié le 17 juillet 2019
Arrêté n°2019.105 du 17 juillet 2019 reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup
 RAA spécial n°149.2019 publié le 19 juillet 2019
Arrêté n°2019.106 du 18 juillet 2019 autorisant Mme VERHOEVEN Audrey à effectuer des tirs de défense
renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté n°2019.107 du 18 juillet 2019 autorisant la SCEA BONNAUD à effectuer des tirs de défense renforcée
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
 RAA spécial n°153.2019 publié le 24 juillet 2019
Arrêté n°2019.109 du 24 juillet 2019 reconduisant des tirs de défense renforcée autorisés en 2018 en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup
Arrêté n°2019.110 du 24 juillet 2019 autorisant M. GIUGE Daniel à effectuer des tirs de défense renforcée en
vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
 RAA spécial n°155.2019 publié le 29 juillet 2019
Arrêté n° 2019.111 du 29 juillet 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté n°2018.218 autorisant l’Earl du Breuil à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
 RAA spécial n°157.2019 publié le 31 juillet 2019
Arrêté n° 2019.113 du 30 juillet 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté n°2018.128 autorisant l’Earl du Breuil à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup

PÊCHE
 RAA spécial n°157.2019 publié le 31 juillet 2019
Arrêté n°2019.092 du 30 juillet 2019 portant autorisation d’organiser un concours de pêche dans u cours d’eau
de la première catégorie piscicole, au lac Breil sur Roya

FORÊT
 RAA spécial n°157.2019 publié le 31 juillet 2019
Arrêté n°2019.059 du 31 juillet 2019 portant application/distraction du régime forestier sur la commune de
Malaussène

RISQUE
 RAA spécial n°136.2019 publié le 4 juillet 2019
Arrêté n°2019.028 du 1er juillet 2019 portant prescription de l’élaboration du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune d’Aspremont
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EAU
 RAA spécial n°134.2019 publié le 2 juillet 2019
Récépissé modificatif de dépôt de déclaration n°2019.046 du 25 juin 2019 – Rejet d’eaux pluviales –
Commune de Biot – Valant autorisation de commencement immédiat des travaux
Récépissé modificatif de dépôt de déclaration n°2019.051 du 1er juillet 2019 – Rejet d’eaux pluviales –
Commune de Mandelieu la Napoule – Valant autorisation de commencement immédiat des travaux
Arrêté n°2019.615 du 2 juillet 2019 portant réduction du périmètre de l’association syndicale autorisée des
propriétaires de l’endiguement de la Rive droite du Var
 RAA spécial n°135.2019 publié le 3 juillet 2019
Arrêté n°2019.620 du 3 juillet 2019 portant dérogation à la limite de qualité fixée pour le paramètre Arsenic pour
les eaux destinées à la consommation humaine concernant la Régie d’Azur, Commune de St Etienne de Tinée
Arrêté n°2019.621 du 3 juillet 2019 portant DUP de la dérivation des eaux, DUP des périmètres de protection
de captages d’eau destinée à la consommation humaine et autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la
consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public concernant les forages du Pilon
au bénéfice de la commune de Contes
Arrêté n°2019.619 du 2 juillet 2019 portant modification de l’arrêté préfectoral n°09-1/CM/2001 du 29 décembre
2019 portant autorisation d’exploitation de cultures marines pour la concession de cultures n°16 dite Port Malet
située sur le territoire de la commune d’Antibes-Juan les Pins
 RAA spécial n°136.2019 publié le 4 juillet 2019
Arrêté n°2019.077 du 2 juillet 2019 portant mise en demeure de la station d’épuration de Bar-Sur-Loup
Arrêté n°2019.083 du 2 juillet 2019 portant mise en demeure de la station d’épuration de Drap
Récépissé de déclaration n°2019.043 du 18 juin 2019 – Plan d’épandage simplifié des boues de la station
d’épuration – commune de Malaussène
Récépissé de déclaration n°2019.044 du 18 juin 2019 – Plan d’épandage simplifié des boues de la station
d’épuration – commune de Caille
 RAA spécial n°137.2019 publié le 5 juillet 2019
Arrêté n°2019-04 du 28 juin 2019 autorisant les travaux de reprise du radier de la vanne de prise d’eau d’Isola
de l’aménagement de Valabres – Commune de Isola, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Roure
 RAA spécial n°139.2019 publié le 9 juillet 2019
Arrêté n°2019.639 du 5 juillet 2019 portant autorisation de pénétrer sur un domaine privé afin d’effectuer des
travaux d’études – Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, Communes de Cannes, du Cannet et
de Mougins – GEMAPI
 RAA spécial n°140.2019 publié le 10 juillet 2019
Arrêté n°2019.642 du 9 juillet 2019 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur le
cours d’eau de la Siagne et du Riou de l’argentière
Arrêté n°2019.641 du 10 juillet 2019 portant démantèlement et mise en terre des installations de la ferme de
cultures marines « Louloubas 1 » à Cagnes Sur Mer pour péril imminent
Arrêté n°2019.643 du 10 juillet 2019 portant approbation du plan de sûreté du port de Nice
 RAA spécial n°141.2019 publié le 12 juillet 2019
Arrêté n°2019.646 du 10 juillet 2019 portant autorisation temporaire au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du
code de l’environnement – Projet d’amélioration des eaux portuaires du Vieux port de Golfe Juan, Commune de
Vallauris


RAA spécial n°156.2019 publié le 30 juillet 2019
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Arrêté n°2019.684 du 30 juillet 2019 portant DUP des travaux de dérivation et des périmètres de protection d’un
captage d’eau destiné à la consommation humaine et autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation
humaine pour la production et la distribution par un réseau public concernant la Source du Villard au bénéfice de
la commune de St Martin d’Entraunes
Récépissé de dépôt de déclaration n°2019.057 du 30 juillet 2019 – Ouvrages souterrains et prélèvements
d’eau – commune d’Antibes

URBANISME/AMENAGEMENT
 RAA spécial n°133.2019 publié le 1er juillet 2019
Arrêté du 17 juin 2019 portant prorogation des effets de l’arrêté du 7 juillet 2014 déclarant le projet d’utilité
publique – Commune de Grasse, Projet de prolongement de la RD6185 entre la RD9 et la RD2562 – autorité
expropriante, le Département
 RAA spécial n°134.2019 publié le 2 juillet 2019
Arrêté n°2019.613 du 28 juin 2019 établissant la liste des communes pouvant imposer le ravalement ou la
remise en peinture des façades des immeubles dans le département des Alpes Maritimes
 RAA spécial n°139.2019 publié le 9 juillet 2019
Avis CDAC n°2019.04 du 9 juillet 2019 – demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale, concernant la création d’un ensemble commercial au sein de la ZAC « la Villette » à Cagnes Sur
Mer – Demandeurs, SAS Bouygues Immobilier et SCI Cagnes Commerce
Arrêté n°2019.635 du 8 juillet 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Office Public de l’Habitat
Cannes Pays de Lérins pour l’acquisition du bien sis, 158, Chemin de Garibondy, résidence « Le Château des
artistes », pour une superficie de 36,01m² sur la commune du Cannet
Arrêté n°2019.636 du 8 juillet 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Office Public de l’Habitat
Cannes Pays de Lérins pour l’acquisition du bien sis, 158, Chemin de Garibondy, résidence « Le Château des
artistes », pour une superficie de 36,27m² sur la commune du Cannet
Arrêté n°2019.634 du 8 juillet 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Office Public de l’Habitat
Cannes Pays de Lérins pour l’acquisition du bien sis, 158, Chemin de Garibondy, résidence « Le Château des
artistes », pour une superficie de 34,19m² sur la commune du Cannet
Arrêté n°2019.638 du 8 juillet 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Office Public de l’Habitat
Cannes Pays de Lérins pour l’acquisition du bien sis, 158, Chemin de Garibondy, résidence « Le Château des
artistes », pour une superficie de 49,22m² sur la commune du Cannet
 RAA spécial n°141.2019 publié le 12 juillet 2019
Arrêté n°2019.651 du 12 juillet 2019 interdisant l’accès au rivage de la mer, sur le domaine du droit public
maritime au droit des anciennes installations dites des « Bains de la Police », sur la commune de Nice
 RAA spécial n°142.2019 publié le 12 juillet 2019
Arrêté n°2019.654 du 12 juillet 2019 approuvant la convention de transfert de gestion à la Commune de Menton
d’une dépendance du domaine public maritime de 9610m² en vue d’une intégration dans le domaine public
portuaire
 RAA spécial n°149.2019 publié le 19 juillet 2019
Arrêté n°2019.666 du 18 juillet 2019 portant approbation de l’avenant 2 au cahier des charges de cession de
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terrain situé sur le lot n°1.7a dans le périmètre de la ZAC Nice Meridia et de l’OIN de la Plaine du Var sur le
territoire de la commune de Nice
 RAA spécial n° 152.2019 publié le 24 juillet 2019
Arrêté du 23 juillet 2019 d’ouverture d’enquête parcellaire – Travaux de protection contre les inondations pour
les quartiers d’Escours, Monfort, Campon, Caillades et calibrage du chemin de l’Escours – Autorité expropriante,
la Commune de la Colle-sur-Loup
 RAA spécial n°154.2019 publié le 26 juillet 2019
Récépissé de dépôt de déclaration n°2019.052 du 9 juillet 2019 – Confortement du pont de Fontanalba –
Commune de Tende
Arrêté du 26 juillet 2019 désignant un commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête parcellaire
« phase 2 » Commune d’Antibes – Projet d’aménagement d’un transport en site propre pour le « Bus Tram » Autorité expropriante, la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA)
 RAA spécial n°155.2019 publié le 29 juillet 2019
Récépissé de dépôt de déclaration n°2019.054 du 29 juillet 2019 – Régularisation piézomètres, puits, essai
de pompage – Commune de Nice
Récépissé de dépôt de déclaration n°2019.056 du 29 juillet 2019 – Essais pressiométriques – Commune de
Nice
 RAA spécial n°156.2019 publié le 30 juillet 2019
Arrêté n°2019.096 du 30 juillet 2019 donnant autorisation au Conseil départemental, maître d’ouvrage, de
réaliser des travaux de mise en sécurité du Tunnel St Roch situé sur les communes de Fontan et suite à la
présentation d’un dossier préliminaire de sécurité

SECHERESSE
 RAA spécial n° 152.2019 publié le 24 juillet 2019
Arrêté n°2019.108 du 24 juillet 2019 de vigilance sécheresse de l’ensemble du département des Alpes
Maritimes
 RAA spécial n°151.2019 publié le 22 juillet 2019
Arrêté n°2019.103 du 17 juillet 2019 portant révision du plan d’action sécheresse des Alpes Maritimes

ESPECES PROTEGEES
 RAA spécial n°141.2019 publié le 12 juillet 2019
Arrêté n°2019.645 du 11 juillet 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées –
Prélèvement de fragments de Posidonia Oceanica sur les plages de la commune de Cannes
Arrêté n°2019.647 du 10 juillet 2019 portant dérogation à l’interdiction de destruction et de perturbation
d’espèces animales et végétales protégées dans le cadre de la liaison RD6185 et le giratoire de la Paoute à
Grasse
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FICHES D’ECART
Pas de fiche d'écart ce mois-ci.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE


PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l'autorité environnementale du 15 juillet 2019 : relatif au projet de projet d'extension du terminal 2 de
l'aéroport Nice Côte d'Azur 06 – Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis délibéré du 5 juillet 2019 de la Mission Régionale d'Autorité environnement Région PACA : Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) de la Métropole Nice Côte d'Azur (06) – Consulter

 Décision cas par cas
 Décisions cas par cas Plans et Programmes
 Décisions cas par cas projets
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