VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
Juin 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
RISQUES/ICPE


RAA n°93-2017-068 du 14 JUIN 2017

93-2017-06-08-003 - Arrêté du 8 juin 2017 portant sanctions administratives a l encontre de la société JMB TRANS
93-2017-06-08-004 - Arrêté du 8 juin 2017 portant sanctions administratives a l encontre de la société SAINTE
BAUME TRANSPORTS
93-2017-06-08-002 - Arrêté du 8 juin 2017 portant sanctions administratives a l encontre de la société TRANSPORTS
THOMAS
93-2017-06-08-005 - Arrêté du 8 juin 2017 portant sanctions administratives a l encontre de la société TRUCKS
SERVICES


RAA n° 93-2017-072 du 23 JUIN 2017

93-2017-06-20-002 - Arrêté du 20 juin 2017 portant organisation du dispositif d'urgence en cas d'épisode de pollution
de l'air ambiant sur les départements des régions Occitanie et PACA

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2017-116 du 2 JUIN 2017

13-2017-05-31-005 - Attestation d'avis favorable tacite du 31 mai 2017 délivrée en faveur de la demande de permis
de construire valant autorisation d'exploitation commerciale déposée par les sociétés L'ENDROIT et SAINTE LUCIE à
Aubagne
13-2017-05-24-006 - Arrêté préfectoral du 20 mai 2017 portant réglementent d'exploitation sous chantiers courants
pour les autoroutes a7, a8, a54 dans sa partie concédée a la société autoroutes du sud de la France dans le
département des Bouches-du-Rhône
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RAA n° 13-2017-126 du 14 JUIN 2017

13-2017-06-12-005 – Arrêté du 12 juin 2017 portant CONSIGNATION ADMINISTRATIVE à l’encontre de la société
TLN concernant le remblaiement réalisé en bordure de l'Arc sur la parcelle AR2, route de Valbrillant sur la Commune
de Meyreuil


RAA n°13-2017-130 du 16 JUIN 2017

13-2017-06-16-005 - Arrêté du 16 juin 2017 Annulant et remplaçant l’arrêté n°2017-16 du 28 mars 2017 déclarant
d’utilité publique, au bénéfice et sur le territoire de la commune de Châteaurenard, les travaux d’aménagement de
l’îlot ATEC-KOULBERG, et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux


RAA n°13-2017-131 du 17 JUIN 2017

13-2017-06-16-006 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du
14 juin 2017 concernant le projet commercial présenté par la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR à Aix en Provence
13-2017-06-16-007 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du
14 juin 2017 concernant le projet commercial présenté par la SNC LIDL à Châteauneuf les Martigues


RAA n° 13-2017-133 du 21 JUIN 2017

13-2017-05-11-021 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 11 mai 2017 concernant le
projet commercial présenté par la société SOCILAU EGUILLES à Eguilles

ESPACES PROTEGES


RAA n°13-2017-132 du 20 JUIN 2017

13-2017-06-07-005 - Arrêté préfectoral du 7 juin 2017 approbation du document d'objectifs des sites Natura 2000
FR9301595 Zone Spéciale de Conservation "Crau centrale- Crau sèche" et FR9310064 Zone de Protection Spéciale
"Crau"

EAU


RAA n°13-2017-117 du 2 JUIN 2017

13-2017-04-21-006 - Arrêté du 21 avril 2017 portant délimitation du domaine public fluvial sur la commune de Port St
Louis du Rhône
13-2017-05-31-009 - Arrêté du 31 mai 2017 Préfectoral de délimitation du domaine public fluvial sur la commune de
Port St Louis du Rhône

Veille juridique mensuelle FNE PACA – juin 2017 – 4

13-2017-06-01-004 - Arrêté préfectoral du 1er juin 2017 autorisant la Métropole Aix-Marseille-Provence à traiter et
distribuer les eaux provenant d’un forage privé à partir de la station de production d’eau potable de St Blaise sur la
commune de St Mitre-les-Remparts au titre des articles L.1321-2 et suivants du Code de la santé publique

FAUNE/CHASSE


RAA n°13-2017-116 du 2 JUIN 2017

13-2017-05-30-002 - Arrêté du 20 mai 2017 fixant le plan de chasse au grand gibier pour la campagne 2017-2018
dans le département des Bouches du Rhône


RAA n° 13-2017-133 du 21 JUIN 2017

13-2017-06-19-011 - Arrêté du 19 juin 2017 autorisant la photographie animalière dans la RNN des marais du
VIGUEIRAT
13-2017-06-19-012 - Arrêté du 19 juin 2017 autorisant la photographie animalière en RNN des Marais du Vigueirat
13-2017-06-19-009 - Arrêté du 19 juin 2017 autorisant photographie animalière en RNN des marais du Vigueirat
13-2017-06-19-010 - Arrêté du 19 juin 2017 autorisant photographie animalière en RNN des Marais du Vigueirat- M.
David TATIN
13-2017-06-19-008 - Arrêté du 19 juin 2017 autorisant prospections archéologiques en RNN des marais du Vigueirat

ESPECES PROTEGEES


RAA n°13-2017-119 du 7 JUIN 2017

13-2017-06-02-004 - Arrêté préfectoral du 2 juin 2017 portant prolongation et modification des dispositions de l’arrêté
n° 1320170824009 autorisation le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille de faire naturaliser des dépouilles
d’espèces animales non domestiques protégées.

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-116 du 2 JUIN 2017

13-2017-05-16-008 - Arrêté du 19 mai 2017n° 2017-111 SANC prescrivant une amende administrative prévue par
l’article R.554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de la société SOBECA
13-2017-05-16-009 - Arrêté du 16 mai 2017 n° 2017-111 SANC prescrivant une amende administrative prévue par
l’article R.554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de la société SOBECA
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RAA n°13-2017-120 du 8 JUIN 2017

13-2017-05-19-009 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 de mesures de police des stockages souterrains imposant
des prescriptions particulières pour la réalisation de travaux en profondeur dans le périmètre de protection d'un
stockage souterrain
13-2017-06-06-003 - Arrêté du 6 juin 2017 portant déclaration de sinistre d'origine climatique suite aux épisodes de
gel des 19, 20, 21 et 28 avril 2017


RAA n° 13-2017-124 du 9 juin 2017

13-2017-06-09-005 - Arrêté du 9 juin 2017 portant mise en demeure à l'encontre de la société UNIPER FRANCE
POWER SAS de régulariser la situation administrative des installations de la Centrale de Provence situées sur les
communes de Meyreuil et Gardanne et édictant des mesures conservatoires permettant à titre provisoire la poursuite
de leur exploitation
13-2017-06-02-007 - Arrêté préfectoral du 2 juin 2017 de mise en demeure n°2017-115 MD, en date du 2 juin 2017, à
l'encontre de la société SUEZ RV ISTRES sise sur la commune d'Istres


RAA n° 13-2017-126 du 14 JUIN 2017

13-2017-06-12-008 - Arrêté du 12 juin 2017 portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation
portuaire n°612 terminal des tellines


RAA n° 13-2017-135 du 23 JUIN 2017

13-2017-06-21-003 – Arrêté du 21 juin 2017 portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation
portuaire n°616 terminal mpct


RAA n° 13-2017-138 du 28 JUIN 2017

13-2017-06-20-012 - Arrêté du 20 juin 2017 n° IAL-13056-7 modifiant l’arrêté n° IAL-13056-06 du 13 janvier 2015
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
MARTIGUES
13-2017-06-20-011 - Arrêté du 20 juin 2017 n° IAL-13077-05 modifiant l’arrêté n° IAL-13077-04 du 10 avril 2014
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de Port-deBouc
13-2017-06-20-010 - Arrêté du 20 juin 2017 n° IAL-13081-7 modifiant l’arrêté n° IAL-13081-06 du 3 novembre 2016
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
ROGNAC
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13-2017-06-19-018 - Arrêté du 19 juin 2017 n° IAL-13117-07 modifiant l’arrêté n° IAL-13117-06 du 9 mai 2017 relatif
à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de VITROLLES
13-2017-06-23-008 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CHATEAURENARD
13-2017-06-23-010 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de CUGES-LES-PINS
13-2017-06-23-009 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de JOUQUES
13-2017-06-23-013 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de LA BOUILLADISSE
13-2017-06-23-006 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de MEYREUIL
13-2017-06-23-007 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de ROGNONAS
13-2017-06-23-011 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de SENAS
13-2017-06-23-012 - Arrêté du 23 juin 2017 prononçant la fin de carence définie par l’article L 302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune d’AURIOL

VTM


RAA n° 13-2017-138 du 28 JUIN 2017

13-2017-06-27-001 - Arrêté préfectoral du 27 juin 2017 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "championnat national ufolep région paca - trial 4X4 et buggy"

FICHES D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois de juin 2017.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 2 juin 2017: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émis dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de centrale solaire le défens à MEYREUIL (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 PACA du 16 juin 2017 : Schéma Cohérent Territorial
(SCoT) du Pays d'Arles (13200)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale du 16 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU de
GRANS (13450)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 28 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SAINTSAVOURNIN (13119)
Consulter

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°034 du 8 JUIN 2017

Avis de la CDAC du 29 mai 2017 - demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à l’extension d’un ensemble commercial par extension d’un hypermarché à l’enseigne
Intermarché de 913m2, portant sa surface totale de vente à 7544,97m2 sur la commune de l’Isle sur la Sorgue


RAA n°035 du 14 JUIN 2017

Arrêté du 9 juin 2017 - portant retrait de la décision tacite du 13 février 2017 d’approbation de la carte communale
de la commune de Blauvac
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RAA n°036 du 19 juin 2017

Ordre du jour de la CDAC du 6 juillet 2017 - Demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale, relative à la création d’un espace de vente de 2 103m2 au sein du projet « cité du vin et
Halles Gourmandes » sur la commune de Maubec
Arrêté du 19 juin 2017 - déclarant cessible la partie de parcelle cadastrée section 4, située sur la commune d’Althendes Paluds dans le cadre du dossier de réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-Sorgues-Carpentras par SNCF
RESEAU

EAU


RAA n°035 du 14 JUIN 2017

Arrêté inter préfectoral du 12 juin 2017 - portant autorisation de prélèvements temporaires dans les eaux
superficielles et souterraines de Vaucluse, dans le cadre de la procédure mandataire présentée par l’ADIV


RAA n°036 du 19 juin 2017

Arrêté du 16 juin 2017 - portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2098 du 9 octobre 1995 modifié par l’arrêté
n°1041 du 14 mai 1996 et par l’arrêté n°1412 du 13 juin 1996 relatif à la réglementation de la navigation sur le bassin
hydrographique des Sorgues dans le département de Vaucluse (demandeur : groupe CARSO)

LOUP


RAA n°036 du 19 juin 2017

Arrêté du 19 juin 2017 - définissant les unités d’action en application de l’arrêté interministériel 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

RISQUES/ICPE


RAA n°036 du 19 juin 2017

Arrêté du 19 juin 2017 - de franchissement du seuil de vigilance sécheresse pour le département de Vaucluse
Arrêté du 23 juin 2017 - portant organisation du dispositif d’urgence en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
sur le département de Vaucluse
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ENERGIE


RAA n°033 du 2 JUIN 2017

Arrêté du 1er juin 2017 - portant annulation de l’arrêté d’ouverture d’une enquête publique préalable à l’implantation
d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Bédarrides (84)

FICHES D’ECART
08/06/2017

SIBELCO FRANCE
SAS

Crillon-le-Brave(84)

voir la lettre
de conclusion

pas de fiche
d'écart

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 26 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de SAINTE-CECILE-LES-VIGNES (84290)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 26 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) CAVAILLON (84300)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 28 juin 2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de METHAMIS
(84570)
Consulter
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VAR
EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°36 spécial du 2 JUIN 2017

Arrêté conjoint du 1er juin 2017 - réglementant la navigation, le mouillage, la baignade et la plongée sous-marine à
l’occasion de l’accompagnement de Sébastien DESTREMEAU pour son arrivée à Toulon le samedi 3 juin 2017
(petite et grande rades de Toulon)
Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 - modifiant l’arrêté préfectoral du 2 février 2017, relatif à la mise en conformité
des forages de Pranjen, sur le territoire de la commune du Bourguet
Arrêté préfectoral du 30 mai 2017 - portant autorisation de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés
privées en vue de procéder aux études préalables à la création d’un ouvrage de rétention temporaire des eaux de
crues du cours d’eau, du Riou de l’Argentière, au lieu-dit les Barnières, sur le territoire des communes de Fréjus et
Tanneron


RAA n°39 spécial du 9 JUIN 2017

Arrêté préfectoral du 7 juin 2017 - fixant les conditions dans lesquelles la masse d’eau « Nappes alluviales de la
Giscle et de la Môle » est placée en zone de répartition des eaux


RAA n°42 du 20 JUIN 2017

Arrêté préfectoral du 20 juin 2017 - portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder
aux travaux topographiques et recherches foncières pour le projet de délimitation du rivage de la mer - commune de
Grimaud
Arrêté préfectoral du 20 juin 2017 - 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 plage des
Bonnettes et la plage de la Garonne - commune du Pradet
Arrêté préfectoral du 20 juin 2017 - portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder
aux études de faisabilité de la mise en œuvre de servitudes de passage des piétons sur le littoral, Section pointe
d’Agay - commune de St Raphaël


RAA n°43 spécial du 23 JUIN 2017

Arrêté du 31 mai 2017 - n° DREAL-SEL-UCHR-2017-07 - autorisant, au titre de l’article 33 alinéa I du décret n° 94894 modifié, la mise en œuvre des essartements en Durance entre le barrage de Serre-Ponçon et la confluence avec
le Rhône
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Arrêté préfectoral du 21 juin 2017 - n° 2017/08 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession de la plage naturelle de
l’Anglade sur le territoire de la commune du Lavandou

CHASSE


RAA n°37 spécial du 6 JUIN 2017

Arrêté du 30 mai 2017 - relatif au tir d’été du sanglier, du brocard et du renard dans le département du Var
Arrêté du 30 mai 2017 - relatif à la chasse en battue du sanglier du 1er juin au 31 juillet 2017 dans le département
du Var
Arrêté du 30 mai 2017 - fixant la liste des animaux classés nuisibles et certaines de leurs modalités de destruction
pour la saison 2017-2018 dans le département du Var
Arrêté du 30 mai 2017 - relatif à l’ouverture anticipée de la chasse au sanglier et au renard en battue pour la
campagne 2017-2018 dans le département du Var
Arrêté du 30 mai 2017 - relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le
département du Var
Ordre de chasse particulière du 19 mai 2017 - n° 005/2017 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière du 24 mai 2017 - n° 006/2017 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière du 31 mai 2017 - n° 007/2017 en vue de la destruction de sangliers
Arrêté du 30 mai 2017 - relatif à la recherche des animaux blessés par chien de rouge pour la campagne 2017-2018
dans le département du Var

FAUNE/FLORE


RAA n°36 spécial du 2 JUIN 2017

Arrêté du 24 mai 2017 - portant autorisation de porter atteinte à des animaux non domestiques et de les emporter
hors de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (83)
Arrêté du 24 mai 2017 - portant autorisation de porter atteinte à des végétaux non cultivés et de les emporter hors
de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures (83)
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FORÊTS


RAA n°37 spécial du 6 JUIN 2017

Arrêté du 22 mai 2017 - portant application du régime forestier sur la commune de Cabasse


RAA n°41 spécial du 15 JUIN 2017

Arrêté préfectoral du 9 juin 2017 - portant modification de l’arrêté réglementant, dans le département du Var, la
pénétration dans les massifs forestiers


RAA n°43 spécial du 23 JUIN 2017

Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 - n° 1/2017 - portant modification de l’arrêté réglementant dans le département
du Var la pénétration dans les massifs forestiers

RISQUES


RAA n°36 spécial du 2 JUIN 2017

Arrêté du 20 juin 2017 - prolongeant le délai d’élaboration du plan de prévention des risques technologiques prescrit
autour des installations du dépôt essences marine de Toulon, parc d’hydrocarbures du Lazaret, commune de St
Mandrier (Var)


RAA n°42 du 20 JUIN 2017

Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 - portant révision du plan d’action sécheresse du Var
Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 - plaçant en situation de vigilance le département du Var
Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 - Plan d’action sécheresse du département du Var


RAA n°43 spécial du 23 JUIN 2017

Arrêté ministériel du 20 juin 2017 - portant prolongation du délai d’élaboration du Plan de Prévention des Risques
Technologiques du dépôt essences marine de Toulon, Parc d’hydrocarbures du Lazaret

ENERGIE


RAA n°41 spécial du 15 JUIN 2017
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Arrêté du 15 mai 2017 - Réseau de Transport d’électricité - portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation
d’exécution des travaux pour la création d’une liaison souterraine 63 000 volts entre le poste de BOUTRE
(Vinon/Verdon) et le poste de CADARACHE (St Paul Lez Durance)

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 23 juin 2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de réfection de la digue ouest du port de la Coudoulière sur
la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 20 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ARTIGUES
(83560)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 20 juin 2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) Mise en
Compatibilité (MEC) Déclaration de Projet (DP) de BAGNOLS EN FORET (83600)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 26 juin 2017 : Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la Communauté d'Agglomération Var Estérel Méditerranée
Consulter
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
EAU/IOTA


RAA n°2017-27 du 2 JUIN 2017

2017-143-003 - Arrêté préfectoral du 23 mai 2017 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine,
commune de Thoard, Ferme de Melanches, Fromagerie artisanale à faible capacité de production, GFR Melanches
2017-137-003 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique loi
sur l’eau au titre de l’article 16 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014, concernant le renouvellement de
l’exploitation de la centrale hydro-électrique du Martinet sur le Grand Riou de la Blanche commune de MéolansRevel


RAA n°2017-29 du 16 JUIN 2017

2017-153-011 - Arrêté préfectoral du 2 juin 2017 portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau à usage
d’irrigation pour une demande regroupée, Chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence
2017-153-012 - Arrêté préfectoral du 2 juin 2017 portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau à usage
d’irrigation pour une demande regroupée sur le bassin versant du Jabron, Chambre d’agriculture des Alpes-deHaute-Provence
2017-164-009 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2017 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement d’eau
à usage d’irrigation, Association Syndicale Libre du Canal de la Rive Droite
2017-166-121 - Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique loi
sur l’eau au titre de l’article 7 du décret n° 2014-751 du 1/7/2014 concernant la création d’une microcentrale
hydroélectrique sur le Parpaillon, commune de la Condamine-Châtelard


RAA n°2017-31 du 22 JUIN 2017

2017-171-012 - Arrêté préfectoral du 20 juin 2017 portant information de la situation déficitaire de la ressource en eau
et correspondant au seuil de vigilance du « Plan d’Action Sécheresse » sur le bassin du Calavon

PECHE


RAA n°2017-27 du 2 JUIN 2017

2017-139-001 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 autorisant la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à capturer du poisson à des fins sanitaires et scientifiques, dans les lacs
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de Brunet, des Buissonnades, de la Forestière et de la Laye ainsi que dans les cours d’eau de l’Asse, la Durance et
la Laye, en 2017


RAA n°2017-29 du 16 JUIN 2017

2017-149-003 - Arrêté préfectoral du 29 mai 2017 autorisant l’Association Maison Régionale de l’Eau à Barjols
(83670) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le torrent de « Langaï », commune d’Uvernet-Fours et de
Les Thuiles, en 2017
2017-150-004 - Arrêté préfectoral du 30 mai 2017 autorisant la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour la
pêche et la protection du milieu aquatique, à capturer du poisson à des fins sanitaires et scientifiques, dans les lacs
de Brunet, des Buissonnades, La Forestière et la Laye ainsi que dans les cours d’eau de l’Asse, la Durance etla
Laye, en 2017 et modifiant l’arrêté préfectoral n° 2017-139-001 du 19 mai 2017
2017-152-001 - Arrêté préfectoral du 1er juin 2017 autorisant la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour la
pêche et la protection du milieu aquatique, à capturer du poisson à des fins sanitaires et scientifiques, dans les cours
d’eau et plans d’eau du département des Alpes-de-Haute-Provence, en 2017
2017-152-002 - Arrêté préfectoral du 1er juin 2017 autorisant l’Association Maison Régionale de l’Eau à Barjols
(83670) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d’eau « Le Verdon », communes de Castellane
et Saint-André-les-Alpes, en 2017
2017-164-008 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2017 autorisant la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à capturer les Astacidéa (écrevisses) dans les adoux se situant sur le
bassin versant de l’Asse, entre les communes de Barrême et de Brunet, et à les transporter à des fins d’analyses,
pour l’année 2017
2017-165-003 - Arrêté préfectoral du 14 juin 2017 autorisant l’Association Maison Régionale de l’Eau à BARJOLS
(83670) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans la rivière « La Durance », communes de Gréoux-lesBains, Manosque et Valensole, en 2017
05-2017-05-23-004 - Arrêté préfectoral du 23 mai 2017 autorisant IRSTEA à Aix-en-Provence (13182) à capturer du
poisson à des fins scientifiques dans le lac de Serre-Ponçon (projet « UROS ») et à le transporter jusqu’à Aix-enProvence, en 2017

CHASSE


RAA n°2017-29 du 16 JUIN 2017

2017-164-007 - Arrêté préfectoral du 13 juin 2017 modifiant l’arrêté préfectoral n°2017-138-006 du 18 mai 2017
portant approbation de réserves de chasse domaniales dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
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FORETS


RAA n°2017-27 du 2 JUIN 2017

2017-136-016 - Arrêté préfectoral du 16 mai 2017 portant autorisation de défrichement pour la création d’une
installation de transit et broyage de bois, déchets de bois et déchets verts sur la commune de Les Mées sur une
superficie totale de 0,9050 ha

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°2017-28 du 9 JUIN 2017

2017-159-003 - Arrêté du 8 juin 2017 autorisant et réglementant le déroulement d’une épreuve sportive intitulée
« Triathlon des Férréols » le 11 juin 2017
2017-159-002 - Arrêté du 8 juin 2017 autorisant et réglementant le déroulement du Trial de la Blanche le 11 juin 2017


RAA n°2017-29 du 16 JUIN 2017

2017-166-003 - Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 portant renouvellement de l’homologation des pistes de motocross, d’enduro et de trial sur la commune de Senez
2017-166-004 - Arrêté préfectoral du 15 juin 2017 autorisant et réglementant le déroulement du Motocross du Pays
dignois les 24 et 25 juin 2017


RAA n°2017-30 du 19 JUIN 2017

Arrêté 2017-167-027 du 16 juin 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation sportive dénommée « Triathlon
des Vannades », les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017, sur le territoire des communes de Manosque, Gréoux-lesBains, Valensole, Oraison et Volx


RAA n°2017-31 du 22 JUIN 2017

2017-172-002 - Arrêté du 21 juin 2017 autorisant l’organisation de la 15ème édition du « Val d’Allos Tribe 10 000 »
les 24 et 25 juin 2017

RISQUES


RAA n°2017-28 du 9 JUIN 2017
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2017-153-003 - Arrêté du 2 juin 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre la propagation
des maladies vectorielles transmises par aedes albopictus : chikungunya, dengue et zika dans le département des
Alpes-de-Haute-Provence

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écarts pour le mois de juin 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Autorité environnementale du 9 juin 2017: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de parc solaire sur la commune de MONTCLAR (04)
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 28 juin 2017: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de renouvellement de la centrale hydroélectrique du
Martinet sur le Riou de la Blanche sur la commune de MEOLANS-REVEL (04)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis rendus par la MRAE sur les plans et programmes pour le mois de juin 2017.
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HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 05-2017-076 du 19 JUIN 2017

05-2017-06-12-004 – Arrêté préfectoral du 12 juin 2017 portant approbation de la carte communale de la commune
de l'EPINE

PÊCHE


RAA n°05-2017-077 du 19 JUIN 2017

05-2017-06-08-004 - Arrêté inter préfectoral 04-05 du 8 juin 2017 autorisant le bureau d'études GAY Environnement
à Grenoble à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le Buech sur les communes de Montrond, Méreuil,
Trescléoux, Garde Colombe et Val Buech Méouge dans les Hautes-Alpes ainsi que sur la commune de Mison dans
les Alpes de Haute-Provence

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 05-2017-076 du 19 JUIN 2017

05-2017-06-14-006 - Arrêté Préfectoral du 14 juin 2017 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 FARAVEL
Christian sur l’alpage des Fonds de la commune de Cervières
05-2017-06-14-006 - Arrêté Préfectoral du 14 juin 2017 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 FARAVEL
Christian sur l’alpage des Fonds de la commune de Cervières
05-2017-06-14-004 - Arrêté Préfectoral du 16 juin 2017 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 FAUREGIGNOUX Frédéric pour ses parcours individuels d’ovins durant l’intersaison sur la commune de Cervières
05-2017-06-16-004 - Arrêté Préfectoral du 14 juin 2017 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 FAUREGIGNOUX Frédéric sur le troupeau collectif de l’alpage d’Alp Coutier
05-2017-06-14-005 - Arrêté préfectoral du 16 juin 2017 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 des
Chalets de l’Izoard représenté par Monsieur DOSSETO Noël sur l’alpage ovin de l’Izoard
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05-2017-06-16-003 - Arrêté Préfectoral du 16 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de
l’Alp Coutier, représenté par Monsieur AYASSE Jean-Pierre 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 CERVIERES pour le troupeau paturant sur le quartier ALP, CREU DE L’EPOUSE
2 05-2017-06-16-002 - Arrêté Préfectoral du 9 juin 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral de
l’Alp Coutier, représenté par Monsieur AYASSE Jean-Pierre 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 CERVIERES pour le troupeau pâturant sur le quartier la Traverse/Coutier.

FORETS


RAA n°05-2017-077 du 19 JUIN 2017

05-2017-06-06-007 - Arrêté préfectoral du 8 juin 2017 d'autorisation de défrichement de 2300 m² (0.23 ha) de bois
privés ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de la Grave pour des travaux liés à la
construction de la prise d'eau. Maître d'ouvrage : Centrale Hydro électrique de la Meije

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA n°05-2017-070 du 2 JUIN 2017

05-2017-06-02-002 - Arrêté du 2 juin 2017 portant autorisation d'organiser l'"Embrun Kid" le dimanche 11 juin 2017
05-2017-06-02-006 – Arrêté du 2 juin 2017 portant autorisation d'organiser une manifestation nautique dénommée
"Finale Championnat PACA" les 10 et 11 juin 2017 sur la retenue de Serre-Ponçon
05-2017-06-02-001 – Arrêté du 2 juin 2017 portant autorisation de la "Gap Toko'Run" se déroulant le dimanche 11
juin 2017
05-2017-06-02-003 – Arrêté du 2 juin 2017 portant autorisation du "10 ème Trail des Ecrins" les samedi 17 et
dimanche 18 juin 2017
05-2017-06-02-004 - Arrêté du 2 juin 2017 portant autorisation du "3ème Trail de l'Aigle" le dimanche 18 juin 2017
05-2017-06-02-005 - Arrêté du 2 juin 2017 portant autorisation du "9ème Raid Vauban" le dimanche 11 juin 2017


RAA n°05-2017-073 du 13 JUIN 2017

05-2017-06-08-002 – Arrêté du 8 juin 2017 portant autorisation d'"Alps Epic" (course VTT) du 3 au 8 juillet 2017 (
05-2017-06-12-002 - Arrêté du 12 juin 2017 portant autorisation d'organiser une manifestation nautique dénommée
"Fest'Eaux Vives" le samedi 17 juin 2017
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05-2017-06-06-005 - Arrêté du 6 juin 2017 portant autorisation d'organiser une randonnée nautique en aviron
dénommée"14ème rando aviron Embrn-Serre Ponçon" le 2 juillet 2017
05-2017-06-08-003 - Arrêté du 8 juin 2017 portant autorisation de la 3 ème édition de "La Castrelroussine" le
dimanche 9 juillet 2017
05-2017-06-06-003 - Arrêté du 6 juin 2017 portant autorisation de la manifestation automobile de régularité " LiègeRome-Liège" se déroulant du 17 au 24 juin 2017
05-2017-06-06-004 - Arrêté du 6 juin 2017 portant autorisation du "1èr Trail du Col du Noyer" le 25 juin 2017
05-2017-06-06-002 - Arrêté du 6 juin 2017 portant autorisation du "Trail du Pays de la Meije" les 24 et 25 juin 2017
05-2017-06-08-001 - Arrêté du 8 juin 2017 portant l'autorisation d'organiser une manifestation aérienne
d'aéromodélisme le dimanche 25 juin 2017


RAA n° 05-2017-075 du 15 JUIN 2017

05-2017-06-15-001 - Arrêté du 15 juin 2017 portant autorisation de la 9 ème Mavic Trans'Provence (VTT itinérant) se
déroulant du dimanche 18 juin au vendredi 23 juin 2017

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 14 juin 2017: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de déplacement du télésiège du Rocher Blanc sur la
commune de PUY-SAINT-ANDRE (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 PACA du 26 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme VAL
DES PRES (05100)
Consulter
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ALPES MARITIMES
Aucun acte administratif concernant l’environnement publié en juin 2017.

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 2 juin 2017 : Projet hydroélectrique des deux torrents à SAINT-ETIENNEDE-TINEE (06)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 20 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ESCRAGNOLLES
(06460)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 26 juin 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) MENTON (06500)
Consulter
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