VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
JUIN 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°R93-2019-058 publié le 04 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-05-27-003 publié le 27 mai 2019 portant autorisation d’exploiter de M
Clément ARNAL 84160 LOURMARIN.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-05-27-002 publié le 27 mai 2019 portant autorisation d’exploiter de
Mme Sandrine DOS SANTOS 04300 ST MAIME.
 RAA N°R93-2019-059 publié le 07 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-024 publié le 04 juin 2019 organisant la lutte contre la
flavescence dorée de la vigne.
 RAA N°R93-2019-061 publié le 07 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-008 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
l'Association caritative agricole 83260 LA CRAU.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-007 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Benjamin DALLEST 83670 TAVERNES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-006 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Edouard GREGORIOU 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-005 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
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Gabriel PELOUX 83390 PUGET VILLE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-004 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Andrée DARINI 83390 PIERREFEU DU VAR.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-003 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Angélique FRUGIER 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-002 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Dominique TINTORI 83320 CARQUEIRANNE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-009 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Narinthorm KETPHET épouse BAGNIS 83340 CABASSE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-012 publié le 03 juin 2019 portant composition du Conseil
d'administration de l'Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles Louis GIRARD de CARPENTRAS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-023 publié le 04 juin 2019 portant désignation des membres
du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône – Provence.
 RAA N°R93-2019-063 publié le 12 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-021 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
l'EARL DU MAS CADENET VIEUX 13990 FONTVIEILLE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-033 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
l'EARL Famille COMBE 84190 VACQUEYRAS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-032 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de la
SCEA LA ROYRIE 06130 GRASSE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-017 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de la
SCEA SAINT-CASSIEN 83490 LE MUY.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-016 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Bruno BOYER 83560 LA VERDIERE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-015 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Christophe CAVANNA 83340 LE CANNET DES MAURES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-020 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Christophe MANDROLINI 13200 ARLES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-014 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Enzo BURNEL 83390 PUGET VILLE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-013 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Franck JOVE 83670 FOX AMPHOUX.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-012 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Jean-Louis TAXIL 83630 LES SALLES SUR VERDON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-011 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Ludovic REBUFAT 83270 ST CYR SUR MER.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-019 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Mohamed GRAMI 13250 CORNILLON CONFOUX.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-018 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Olivier PINEL 13410 LAMBESC.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-010 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Patrick AMBROSINO 83490 LE MUY.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-009 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Richard VAGNER 83340 LE CANNET DES MAURES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-017 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Romain DISDIER 13930 AUREILLE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-022 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
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Monsieur Bastien BERLENGUE 84120 PERTUIS.
 RAA N°R93-2019-064 publié le 12 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-008 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Sébastien PICHON 83120 PLAN DE LA TOUR.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-016 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Thierry AZILAZIAN 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-007 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme laure NARBONNE 83136 LA ROQUEBRUSSANNE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-006 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Nadine JAUFFRET 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-005 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Pamela METZ 83980 LE LAVANDOU.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-034 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Monsieur Benoit CUREL 84490 SAINT SATURNIN LES APT.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-035 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Monsieur David AUBERT 1087 GX AMSTERDAM.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-036 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Monsieur Julien VALLON 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-037 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Monsieur Mohamed DAHA 84300 CAVAILLON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-031 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter du
GAEC du PALIS 84110 VAISON LA ROMAINE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-03-015 publié le 03 juin 2019 portant autorisation d'exploiter du
GAEC LA MASSUGUIERE 13114 PUYLOUBIER.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-004 publié le 07 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Eric POIX 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-04-030 publié le 04 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Madame Séverine GIRARD 06460 CAUSSOLS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-002 publié le 07 juin 2019 - Autorisation tacite d'exploiter de
l'EARL DORMONT 83470 POURCIEUX.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-07-003 publié le 07 juin 2019 - Autorisation tacite d'exploiter de la
SARL SANDRA ET ROLF 30670 AIGUES VIVES.
 RAA N°R93-2019-065 publié le 14 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-06-027 publié le 06 juin 2019 portant composition du Conseil
d'administration de l'Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles de Saint-Rémy de Provence.
 RAA N°R93-2019-066 publié le 14 juin 2019
Arrêté SGAR PACA R93-2019-06-13-002 publié le 13 juin 2019 portant modification de l'arrêté du 29
décembre 2017 modifié, désignant les membres du conseil économique, social et environnemental de
la région Provence Alpes Côte d'Azur.
 RAA N°R93-2019-067 publié le 18 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-12-008 publié le 12 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Isabelle BOGGIO POLA 84120 BEAUMONT DE PERTUIS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-12-007 publié le 12 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
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l'Indivision LA TUILERIE 83440 TANNERON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-12-006 publié le 12 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Alexis VIDAL 83390 PIERREFEU DU VAR.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-12-005 publié le 12 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Nico ZIJLSTRA 83120 PLAN DE LA TOUR.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-12-004 publié le 12 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Thierry CAPIZZI 83440 TANNERON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-12-003 publié le 12 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Yannick CANNOVA 83120 PLAN DE LA TOUR.
 RAA N°R93-2019-069 publié le 26 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-21-001 publié le 21 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
l'Indivision LA TUILERIE 83390 CUERS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-19-010 publié le 19 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Cyrille TORMENTO 04200 ST-VINCENT SUR JABRON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-19-009 publié le 19 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Julien GIRAUDO 83980 LE LAVANDOU.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-19-011 publié le 19 juin 2019 - Autorisation tacite d'exploiter de
l'EARL DORMONT 83470 POURCIEUX.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-19-008 publié le 19 juin 2019 - Autorisation tacite d'exploiter de la
SARL SANDRA ET ROLF30670 AIGUES VIVES.
 RAA N°R93-2019-070 publié le 27 juin 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-006 publié le 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de la
SARL DOMAINE DE LA RENJARDE 84830 SERIGNAN DU COMTAT.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-007 publié le 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Charles THEETEN 84570 BLAUVAC.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-008 publié le 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Hugo ZAVRSNIK 84560 MENERBES.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-002 publié le 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de M
Morgan MALFAIT 04120 LA PALUD SUR VERDON.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-003 publié le 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Camille MAUREL 04200 THEZE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-004 publié le 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Chloé VIAUX 84200 CARPENTRAS.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-25-005 publié le 25 juin 2019 portant autorisation d'exploiter de
Mme Nadia FOULIARD 06260 LA ROCHETTE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-24-004 publié le 24 juin 2019 - Autorisation tacite d'exploiter de la
SARL Martine et Jean Louis GIORNAL 84860 CADEROUSSE.
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-06-24-003 publié le 24 juin 2019 - Autorisation tacite d'exploiter de
Madame Sylvie LONGEPEE 13980 ALLEINS.
DREAL
 RAA N°R93-2019-060 publié le 07 juin 2019
Arrêté DREAL PACA R93-2019-06-03-010 – 2019 06 01 publié le 3 juin 2019 portant désignation des
membres de la commission administrative paritaire régionale compétente à l’égard du corps des
adjoints administratifs du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire de la région Provence-AlpesCôte d’Azur.
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 RAA N°R93-2019-063 publié le 12 juin 2019
Arrêté DREAL PACA R93-2019-05-09-007 n°2019-SG-RH publié le 09 mai 2019 fixant la liste des
postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise en
œuvre du protocole Durafour au sein de la DREAL.
 RAA N°R93-2019-065 publié le 14 juin 2019
Décision DREAL PACA R93-2019-04-17-004 / Décision 2019 n°1/2019 publié le 17 avril 2019
portant habilitation des agents chargés de la mission d’inspection du travail dans les ouvrages
hydroélectriques en application de l’article R.8111-10 du Code du travail concernant Aurélie POUJOL,
Damien REY, Julien ALARY, Coralie BILGER et Carole CROS.
 RAA N°R93-2019-068 publié le 21 juin 2019
Arrêté DREAL PACA R93-2019-06-19-003 publié le 19 juin 2019 portant subdélégation de signature
aux agents de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme et responsables d’unité opérationnelle, en matière d’ordonnancement secondaire des
dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM).
PÊCHE
 RAA N°R93-2019-061 publié le 07 juin 2019
Arrêté DIRM R93-2019-06-04-002 publié le 04 juin 2019 encadrant la pratique de la pêche maritime
professionnelle dans les eaux du cœur marin du Parc national de Port-Cros autour de l’île de
Porquerolles et de ses îlots.
URBANISME / PATRIMOINE
 RAA N°R93-2019-069 publié le 26 juin 2019
Arrêté DRAC PACA R93-2019-05-28-004 publié le 28 mai 2019 portant inscription au titre des
monuments historiques de l'église paroissiale Saint-Georges à LIMANS (Alpes de Haute-Provence).
Arrêté DRAC PACA R93-2019-05-28-003 publié le 28 mai 2019 portant inscription au titre des
monuments historiques du château des Ybourgues à LIMANS (Alpes de Haute-Provence).

BOUCHES DU RHONES
PÊCHE
 RAA N°13-2019-136 publié le 5 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-03-001 du 3 juin 2019 autorisant certains pêcheurs professionnels à utiliser des
bouteilles de plongée
ICPE
 RAA N°13-2019-136 publié le 5 juin 2019
Arrêté n°2019-64 du 4 juin 2019 portant mise en demeure envers la société SAS HMTP afin de
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régulariser la situation administrative d’une installation de stockage de déchets inertes irrégulière
 RAA N°13-2019-141 publié le 12 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-05-018 du 5 juin 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la commune de
Châteaurenard de régulariser la situation administrative de la station d’épuration communale de la zone
industrielle des Iscles
Arrêté n°13-2019-06-05-017 du 5 juin 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la commune de
Châteaurenard, exploitante de la station d’épuration communale de la zone industrielle des Iscles, de
prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 21
juillet 2015modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif
CHASSE
 RAA N°13-2019-137 publié le 6 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-04-002 du 4 juin 2019 fixant le plan de chasse au grand gibier pour la campagne
2019-2020 dans le département des Bouches-du-Rhône
FAUNE
 RAA N°13-2019-138 publié le 7 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-06-002 du 6 juin 2019 portant autorisation dérogatoire à l'article L.411-1 du Code
de l'Environnement au titre de l'article L.411-2, au bénéfice de la commune de Septèmes-les-Vallons,
pour la réalisation d'un inventaire entomologique communal, en 2019 et 2020
 RAA N°13-2019-146 publié le 18 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-11-010 du 11 juin 2019 autorisant l'effarouchement du Flamand Rose
(Phoenicopterus roseus) pour l'éloigner des zones de riziculture de Camargue dans le département des
Bouches-du-Rhône, au cours de l'année 2019
Arrêté n°13-2019-06-07-005 du 7 juin 2019 relatif à la recherche par chien de rouge, des animaux
blessés pour la campagne 2019-2020 dans le Département des Bouches-du-Rhône
 RAA N°13-2019-153 publié le 22 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-21-003 du 21 juin 2019 portant autorisation dérogatoire à l'article L411-1 du Code
de l'Environnement au titre de l'article L411-2, au bénéfice de la société Acer campestre, pour la
réalisation d'un inventaire faunistique sur la commune de Salon-de-Provence, en 2019 et 2020
AMENAGEMENT
 RAA N°13-2019-138 publié le 7 juin 2019
Arrêté n°2019-34 du 5 juin 2019 déclarant d'utilité publique, les travaux nécessaires à la réalisation
par la Métropole Aix-Marseille-Provence, de l'aménagement de l'Avenue de la Jarre dans le 9ème
arrondissement de Marseille dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine Soude/Hauts de
Mazargues
Arrêté n°13-2019-06-06-001 du 6 juin 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées, situées sur le territoire de la commune de Graveson, en vue de la réalisation, par le CD13, d'un
ensemble de recueils de données nécessaires aux études préalables du projet de requalification de la
RD570n
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 RAA N°13-2019-144 publié le 15 juin 2019
Arrêté n°SPR-3-2019 du 27 mai 2019 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
Arrêté préfectoral n°2019-30 du 13 juin 2019 portant cessibilité, en procédure d’urgence, et
institution des servitudes administratives prévues aux articles L.555-27 et R.555-30 a) du Code de
l’Environnement sur les parcelles de terrains concernées sur le territoire de la commune de Berrel'Étang, au bénéfice de la société GEOSEL-Manosque
 RAA N°13-2019-153 publié le 22 juin 2019
Arrêté n°13-2019-05-15-008 du 15 mai 2019 approuvant l’avenant n°3 à la convention n° 94-063 du
8novembre 1994 d’occupation de dépendances immobilières de la concession de la Compagnie
nationale du Rhône conclue avec la société Greenyard Horticulture France
EAU
 RAA N°13-2019-138 publié le 7 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-04-003 du 4 juin 2019 relatif à la réglementation des conditions de mise en
œuvre, d'entretien et de mise hors service de dispositifs d'assainissement non collectif
AIR
 RAA N°13-2019-140 publié le 8 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-07-002 du 7 juin 2019 portant organisation du dispositif d’urgence en cas
d’épisode de pollution de l’air ambiant sur le département des Bouches-du-Rhône
 RAA N°13-2019-157 publié le 27 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-26-008 du 26 juin 2019 portant mise en œuvre à compter du 27 juin 2019 de la
circulation différenciée suite à un épisode de pollution de l’air
 RAA N°13-2019-161 publié le 29 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-27-001 du 27 juin 2019 portant mise en œuvre des mesures d’urgence
concernant le transport aérien
MANIFESTATIONS
 RAA N°13-2019-140 publié le 8 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-07-001 du 7 juin 2019 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "34me rallye de la Sainte Baume" le vendredi 7 et le samedi 8 juin 2019
 RAA N°13-2019-143 publié le 14 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-13-003 du 13 juin 2019 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "championnat national ufolep région paca trial 4X4 et buggy" le samedi 15 et le dimanche
16 juin
 RAA N°13-2019-146 publié le 18 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-14-002 du 14 juin 2019 autorisant le déroulement d'une course motorisée
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dénommée "8èmecourse de côte régionale de Saint-Savournin" le samedi 15et le dimanche 16 juin
2019
 RAA N°13-2019-158 publié le 28 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-26-009 du 26 juin 2019 interdisant le rassemblement d’animaux prévu les 28, 29
et 30 juin 2019 sur le Vieux port de Marseille dans le cadre de la manifestation « La nuit étoilée »
COMMISSIONS
 RAA N°13-2019-143 publié le 14 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-11-009 du 11 juin 2019 modifiant l’arrêté portant création, composition et
fonctionnement de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
 RAA N°13-2019-155 publié le 26 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-25-007 du 25 juin 2019 portant constitution d'une Commission Nautique locale
qui se réunira le vendredi 28 juin 2019 à 10h00
ENERGIE
 RAA N°13-2019-143 publié le 14 juin 2019
Arrêté inter-préfectoral n°13-2019-05-02-014 du 2 mai 2019 portant mise en demeure à E.D.F,
HydroMéditerranée, GEH Durance-Verdon de respecter les prescriptions réglementaires prévues à
l’article R. 521-44 du Code de l’énergie, renvoyant aux articles R. 214-122-2 et R. 214-125 du Code de
l’environnement
ALIMENTATION
 RAA N°13-2019-147 publié le 19 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-18-003 du 18 juin 2019 portant dérogation à l'article L411-1, au titre de l'article
L411-2-I-4°-d du Code de l'Environnement pour la récolte, le transport et l'utilisation de fruits d'Astragale
de Marseille (Astragalus tragacantha)
RISQUE NATUREL
 RAA N°13-2019-154 publié le 25 juin 2019
Arrêté n°13-2019-06-21-011 du 21 juin 2019 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des
Risques Naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Marseille (inondation par débordement
des Aygalades et affluents)
FICHE D’ECART
SETMA

LA CIOTAT

Bouches du Rhône

2019-06-19

ROUTIERE DE PROVENCE

MARSEILLE 16

Bouches du Rhône

2019-06-06

CAPAE

LA CIOTAT

Bouches du Rhône

2019-06-04
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ALLIOS _ex JEFCO_

MARSEILLE 12

Bouches du Rhône

2019-06-03

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale publié le 5 juin 2019 : renouvellement et d'extension de la
carrière de Sainte-Marthe exploitée par la société Bronzo Perasso à Marseille (13) – Consulter
Avis de l'autorité environnementale publié le 25 juin 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet de la centrale
photovoltaïque Mas du Barreau de Saint Rémy de Provence (13) – Consulter
PLANS ET PROGRAMMES
Aucun avis publié ce mois-ci.
Décision cas par cas
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets

VAUCLUSE
AMENAGEMENT/ URBANISME
• RAA N°033 du 6 juin 2019
Arrêté Préfectoral du 4 juin 2019–prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de
modification des limites territoriales entre les communes De Lagarde D'Apt et Villars
• RAA N°034 du 14 juin 2019
Arrêté Préfectoral du 5 juin 2019–portant prorogation de l'arrêté préfectoral modifié du 8 juin 2016
portant composition et renouvellement des membres de la commission départementale de la nature des
paysages et des sites
• RAA N°034 du 14 juin 2019
Avis favorable de la CDAC du 04/06/2019 : Demande d'autorisation d'exploitation commerciale,
déposée par la SCI BTP et la SCI du BRUSQUET, relative à l'extension de 1768m2 de surface de
vente, sur les communes de Vaison-la-Romaine et de Saint Romain-en-Viennois, d'un ensemble
commercial de 1561m2 de surface de vente pour porter celle ci à 3329m2
EAU
•

RAA N°033 du 6 juin 2019
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Arrêté Préfectoral du 22 mai 2019 – portant réglement particulier de la police de la navigation sur le
bassin de la Durance pendant les travaux d'aménagement des seuils 5 et 6
Arrêté Préfectoral du 28 mai 2019 – portant réglement particulier de la police de la navigation sur le
réseau des Sorgues et du canal du Vaucluse
• RAA N°034 du 14 juin 2019
Arrêté Préfectoral du 14 juin 2019 – autorisant les travaus de confortement du seuil de la Cèze et de
modification d'une passe à poisson sur la commune de la Caderousse
• RAA N°84-2019-004 du 21 juin 2019
N°84-2019-06-17-002–Arrêté interpréfectoral du 17 juin 2019 portant renouvellement de la
composition de la commission locale de l'eau chargée de la mise en oeuvre du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux sur le bassin versant du Lez
PÊCHE
• RAA N°034 du 14 juin 2019
Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 – autorisant la pêche de nuit de la carpe pour des compétitions
halieutiques sur le plan d'eau de l'Aygues du 14 juin au 16 juin 2019, du 28 au 29 septembre 2019 et du
1er au 3 novembre 2019
RESERVE NATURELLE
• RAA N°034 du 14 juin 2019
Arrêté Préfectoral du 6 juin 2019 – autorisant M.Dominique GESBERT à effectuer des prélèvements
sur le territoire de la réserve naturelle géologique du Luberon
GESTION DES RISQUES
• RAA N°84-2019-004 du 21 juin 2019
N°84-2019-06-11-004–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers situés sur la commune de Bollène
N°84-2019-06-11-010 –Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune d'Orange
N°84-2019-06-11-005–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune de Caderousse
N°84-2019-06-11-006–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune de Chateauneuf du Pape
N°84-2019-06-11-007–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune de Lamotte du Rhône
N°84-2019-06-11-008–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune de Lapalud
N°84-2019-06-11-012–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune de Mondragon
N°84-2019-06-11-009–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune de Mornas
N°84-2019-06-11-011–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à l'état des risques naturels et
technologiques majeurs pour les biens immobiliers sur la commune de Piolenc
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MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA N°84-2019-004 du 21 juin 2019
N°84-2019-06-19-001–Arrêté Préfectoral du 19 juin 2019 portant autorisation d'une manifestation
motocycliste intitulée "10ème trial international urbain de Carpentras" le samedi 27 juillet 2019
• RAA N°84-2019-006 du 26 juin 2019
N°84-2019-06-24-004-Arrêté Préfectoral du 24 juin 2019 autorisant la manifestation automobile
intitulée "4ème montée historique des vignobles de Cairanne"
TRANSPORT
• RAA N°035 du 27 juin 2019
Arrêté Préfectoral du 26 juin 2019 conjoint (84/30) – portant mise en œuvre de mesures d'interdiction
de circulation des poids lourds sur le territoire de la communauté d'agglomération du Grand Avignon,
suite à un épisode de pollution de l'air
FORET
• RAA N°036 du 28 juin 2019
Arrêté Préfectoral du 27 juin 2019 – portant mise en application anticipée pour la saison estivale 2019
de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 réglementant l'accès et la circulation dans les massifs forestiers
du département de Vaucluse et de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2015 réglementant la circuation et le
stationnement des véhicules à moteur sur les chemins non revêtus desservant le massif forestier de
Bollène-Uchaux
FICHES D’ECART
COVE COMPOST

LORIOL DU COMTAT

Vaucluse

2019-06-25

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis
dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet d'aménagement résidentiel "Grande Bastide Nord" à
Velleron (84) - Consultez
PLANS ET PROGRAMMES
Cas par cas (décision du 20/06/2019 : du projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme de
Jonquerettes (84) - Consultez
Cas par cas (décision du 17/06/2019) : projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme de Maubec
(84) - Consultez
Cas par cas (formulaire) : projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Villelaure (84) - Consultez
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Cas par cas (formulaire + décision du 7 juin 2019) : projet de révision du zonage d’assainissement des
eaux usées de Castellet-en-Luberon (84) - Consultez
Cas par cas (formulaire) : relatif au projet de révision du zonage d’assainissement des eaux pluviales de
la commune de Mérindol (84) - Consultez
DECISION CAS PAR CAS
•
•

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

VAR
INTERCOMMUNALITE/COMPETENCES
 RAA n° 54 Spécial du 11 juin 2019
Arrêté préfectoral n° 20/2019-BCLI du 29 mai 2019 portant dissolution du syndicat intercommunal à
vocation multiple du canton de Lorgues
Arrêté préfectoral n° 24/2019 BCLI du 5 juin 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte
de l’énergie des communes du Var (SYMIELECVAR) pour l’adhésion de la commune de Cavalaire/Mer
aux compétences optionnelles n° 1 et n° 3
Arrêté préfectoral n° 11/2019 BCLI du 11 juin 2019 relatif à la prise des compétences « lutte contre la
pollution » et « eaux pluviales urbaines » par la communauté d’agglomération Sud Ste Baume
COMMISSIONS
 RAA n° 54 Spécial du 11 juin 2019
Arrêté du 5 juin 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle – Commune de
Seillons Source d’Argens
 RAA n° 58 Spécial du 25 juin 2019
Arrêté préfectoral du 21 juin 2019 portant modification de la composition nominative du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
 RAA n° 60 Spécial du 28 juin 2019
Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2019 portant nomination des membres de la
commission de contrôle – Commune de POURCIEUX
Arrêté du 28 juin 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle – Commune de
SAINT-RAPHAËL
SANTE
 RAA n° 60 Spécial du 28 juin 2019
Arrêté préfectoral n° 2019-075 du 19 juin 2019 relatif au contrôle des mouvements et des cessions
d’animaux de l’espèce ovine et de l’espèce caprine autour de la fête musulmane de l’Aïd al Adha
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ESPECES PROTEGEES/NATURA 2000
 RAA n° 54 Spécial du 11 juin 2019
Arrêté préfectoral du 8 avril 2019 portant autorisation administrative propre au réseau NATURA 2000
CHASSE
 RAA n° 54 Spécial du 11 juin 2019
Ordre de chasse particulière n° 003-2019 du 4 juin 2019 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 004-2019 du 4 juin 2019 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 005-2019 du 4 juin 2019 en vue de la destruction de sangliers
 RAA n° 55 du 12 juin 2019
Ordre de chasse particulière n° 006-2019 du 11 juin 2019 en vue de la destruction de sangliers
 RAA n° 56 Spécial du 17 juin 2019
Ordre de chasse particulière n° 007-2019 du 17 juin 2019 en vue de la destruction de sangliers
 RAA n° 57 Spécial du 19 juin 2019
Ordre de chasse particulière n° 008-2019 du 19 juin 2019 en vue de la destruction de sangliers
 RAA n° 59 du 28 juin 2019
Ordre de chasse particulière n° 009-2019 du 26 juin 2019 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière du 26 juin 2019 en vue de la destruction des sangliers et des chevreuils
sur le domaine public autoroutier concédé, le long des autoroutes A8 et A57
PÊCHE
 RAA n° 54 Spécial du 11 juin 2019
Arrêté préfectoral du 4 juin 2019 autorisant EUROFINS Hydrobiologie à effectuer des opérations
d’inventaire piscicole par pêches électriques à des fins scientifiques - Année 2019
RISQUE/POLLUTION
 RAA n° 54 Spécial du 11 juin 2019
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-06 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Fréjus
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-08 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de La Motte
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-10 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Pierrefeu du Var
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-13 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de St Raphaël
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-14 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de St Tropez
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-19 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Varages
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-18 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
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risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Toulon
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-04-01 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Collobrières
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-17 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de La Seyne/Mer
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-02 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Bandol
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-04 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Comps/Artuby
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-06 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Hyères
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-09 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune d’Ollioules
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-11 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Puget/Argens
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-16 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Seillans
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-15 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Sanary/Mer
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-20 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Mazaugues
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-21 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Tourves
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-12 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de La Roquebrussanne
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-01 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune des Arcs/Argens
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-03 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de La Celle
Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR-N° 19-05-05 du 3 juin 2019 relatif à l’élaboration de l’état des
risques et pollutions de biens immobiliers – Commune de Draguignan
AMENAGEMENT / URBANISME
 RAA n° 54 Spécial du 11 juin 2019
Arrêté préfectoral du 24 mai 2019 portant prorogation du délai d’instruction au titre de l’article R,18141 du code de l’environnement de la demande d’autorisation environnementale relative à la réalisation
du pôle d’échanges multi-modal de La Seyne, sur les communes d’Ollioules et de La Seyne-sur-Mer
CNAC - Recours n° 3864D01- Dossier n° 18023 : Création d’un pôle de la mode au Muy - Avis
Arrêté préfectoral DDTM/STEV n° 2019-17 du 7 juin 2019 déléguant l’exercice du droit de préemption
à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis 653
avenue de Verdun – 83700 – ST RAPHAËL (Var) en application de l’article L. 210-1 du code de
l’urbanisme
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/29 du 11 juin 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
concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour le cheminement
piétonnier entre la plage du Pradon et la plage de Péno sur le territoire de la commune de Carqueiranne
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/30 du 11 juin 2019 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au
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projet de concession de la plage artificielle de Péno sur le territoire de la commune de Carqueiranne
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/31 du 11 juin 2019 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au
projet de concession de la plage artificielle de Pradon sur le territoire de la commune de Carqueiranne
 RAA n° 55 du 12 juin 2019
Arrêté préfectoral DDTM/SHRU n° 2019-36 du 12 juin 2019 déléguant l’exercice du droit de
préemption à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis
4 place de la Voute, lieu-dit Barras – Six Fours Les Plages (83140) en application de l’article L. 210-1
du code de l’urbanisme
 RAA n° 56 Spécial du 17 juin 2019
Arrêté préfectoral DDTM/STEV n° 2019-24 du 12 juin 2019 déléguant l’exercice du droit de
préemption à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis
62, impasse du Printemps – 83700 – ST RAPHAËL (Var) en application de l’article L. 210-1 du code de
l’urbanisme
 RAA n° 57 Spécial du 19 juin 2019
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/32 du 18 juin 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 la réparation de la digue du large du port de la
Madrague sur le territoire de la commune de St Cyr/Mer
 RAA n° 58 Spécial du 25 juin 2019
CDAC du 3 Juin 2019 – Avis - Dossier n° 19005 : extension de l’ensemble commercial "Z.A.E. des 4
Chemins" par création d’un magasin Gamm Vert"
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/33 du 24 juin 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
Arrêté préfectoral DDTM/SHRU n° 2019-37 du 25 juin 2019 déléguant l’exercice du droit de
préemption à l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’acquisition d’un bien sis
191, boulevard Louis Faraud – Six-Fours-Les-Plages (83140) en application de l’article L. 210-1 du
code de l’urbanisme
 RAA n° 59 du 28 juin 2019
Arrêté préfectoral du 26 juin 2019 portant création d’une zone d’aménagement différé sur le secteur
du quartier La Baou, sur le territoire de la commune de Sanary/Mer
BRUIT
 RAA n° 55 du 12 juin 2019
Arrêté préfectoral du 11 juin 2019 portant prorogation de l’arrêté du 26 octobre 2017 portant
dérogation à l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
dans le département du Var, pour la réalisation par la SNCF de travaux ferroviaires entre Aubagne et
Toulon
MISE EN DEMEURE
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 RAA n° 56 Spécial du 17 juin 2019
Arrêté préfectoral du 11 juin 2019 portant mise en demeure de la société ECORECEPT - commune
de La Garde
MANIFESTATIONS
 RAA n° 57 Spécial du 19 juin 2019
Arrêté préfectoral n° 2019-BSP-SUR-22 du 18 juin 2019 portant modification temporaire des mesures
de police applicables sur l’aéroport du Castellet, à l’occasion du Grand Prix de France de Formule 1 –
Edition 2019
FICHES D’ECART
CONCASSAGE AROK

PUGET VILLE

Var

2019-06-26

Sarl SANOGIA

SIGNES

Var

2019-06-06

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l'autorité environnementale publié le 24 juin 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet du système
d'assainissement de l'Ouest Toulonnais (83) – Consulter
• PLANS ET PROGRAMMES
Avis de l'autorité environnementale publié le 15 juin 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU de La Garde
(83) (révision) – Consulter
Avis de l'autorité environnementale publié le 19 juin 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU de de Trigance
(83) – Consulter
Décision cas par cas
•
•

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

ALPES DE HAUTES PROVENCES
LOUP
 RAA n°2019-052 publié le 3 juin (2ème quinzaine de mai)
Arrêté préfectoral n°2019-153-005 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Pierre-Louis Samuel 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°2019-153-006 du 3 juin 2019 autorisant le GAEC du Clos de Jalines 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°2019-153-007 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral du Col Bas 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°2019-153-008 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral de l'Espinasse 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°2019-153-009 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral Garnier Le Gaou
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°2019-153-010 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral de Feissal 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°2019-153-011 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoraldes Monges
Costebelle 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°2019-153-012 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Philippe JULIEN 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°2019-153-013 du 3 juin 2019 autorisant Madame Joëlle Remusat 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°2019-153-014 du 3 juin 2019 autorisant le GAEC des Sources 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°2019-153-015 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Guy Auzet 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°2019-153-016 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral de l'Amitié 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°2019-153-017 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral ovin Blayeul 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°2019-153-018 du 3 juin 2019 autorisant Madame Aude Pourroy 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°2019-153-019 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Marc Richaud 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°2019-153-020 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Michel Richaud 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°2019-153-021 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Jean-Philippe Faudon 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°2019-153-022 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Jean-Paul Féraud 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°2019-153-023 du 3 juin 2019 autorisant le GAEC de Clarette 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°2019-153-024 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral le Vallon des
Jassines 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°2019-153-025 du 3 juin 2019 autorisant le GAEC des Breissand 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°2019-153-026 du 3 juin 2019 autorisant le groupement pastoral de GouretteAiguille 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°2019-153-027 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Alexandre Féraud 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°2019-153-028 du 3 juin 2019 autorisant le GAEC L'Alpine des Collines 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°2019-153-029 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Jean-Claude Roux 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°2019-153-030 du 3 juin 2019 autorisant Monsieur Jean-Jacques Lombard 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° 2019-053 publié le 6 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-156-164 du 5 juin 2019 autorisant le Groupement Pastoral de PRADSHAUTE-BLEONE 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°2019-156-165 du 5 juin 2019 autorisant le GAEC de Haute-Bléone 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°2019-055 publié le 14 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-165-003 du 14 juin 2019 autorisant Monsieur Jean-Claude Roux à effectuer
des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-165-004 du 14 juin 2019 portant retrait de l’arrêté préfectoral n°2019-140004 du 20 mai 2019 autorisant Monsieur Patrick Boudouard 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°2019-165-005 du 14 juin 2019 autorisant le GAEC de Seilles à effectuer des tirs
de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis
lupus)
ENERGIE
 RAA N° 2019-053 publié le 6 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-155-006 du 4 juin 2019 portant approbation du dispositif opérationnel
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spécifique « ressources hydrocarbures » du plan ORSEC des Alpes-de-Haute-Provence
EAU / PÊCHE
 RAA N°2019-055 publié le 14 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-165-006 du 14 juin 2019 portant règlement provisoire de la navigation sur
la Durance de l’aval du barrage de La Saulce à l’aval de l’usine de Salignac (confluence avec le
Vançon) en prévision des divers lâchers d’eau programmés par EDF dans le cadre de la gestion de ses
ouvrages hydro-électriques
 RAA N°2019-056 publié le 17 juin 2019 (1ère quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-157-014 du 6 juin 2019 autorisant une dérogation sur la tarification de l'eau
forfaitaire sur le territoire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye
Arrêté préfectoral n°2019-157-012 du 6 juin2019 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle,
le suivi du fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station
d'épuration communale de la commune de Melve
Arrêté préfectoral n°2019-157-013 du 6 juin2019 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle,
le suivi du fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station
d'épuration du hameau de Chaumie sise sur la commune de Colmars-les-Alpes
Arrêté préfectoral n°2019-158-008 du 7 juin 2019 autorisant le bureau d'études Eurofins
Hydrobiologie à Moulins (03000) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les cours d'eau du
département des Alpes-de-Haute-Provence, en 2019
Arrêté préfectoral n°2019-158-009 du 7 juin 2019 autorisant le bureau d'études Ostéis
à Montpellier (34000) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d'eau "Le Colostre",
en 2019
Arrêté préfectoral n°2019-163-009 du 12 juin 2019 portant réglementation spéciale de la pêche en
eau douce sur le torrent Le Chadoulin au lieu-dit La Serpentine, commune d'Allos, pour l'année 2019
Arrêté préfectoral n°2019-157-011 du 6 juin 2019 alimentation en eau destinée à la
consommation humaine commune de Volonne, mise en conformité des forages 2004 et 2011constituant
le champ captant du Vançon
Arrêté interpréfectoral n° 05-2019-06-05-001 du 5 juin 2019 autorisant le bureau d’études Gay
Environnement à Grenoble à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le Buëch sur les
communes de Montrond, Méreuil, Trescléoux, Garde-Colombe et Val-Buëch-Méouge dans les HautesAlpes, ainsi que sur la commune de Mison dans les Alpes-de-Haute-Provence
 RAA N°2019-060 publié le 25 juin 2019
Arrêté n°2019-168-030 du 17 juin 2019 seconde dérogation à la limitation de qualité de l’eau destinée
à la consommation humaine-commune de Corbière
Arrêté n°2019-171-006 du 20 juin 2019 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-de-Haute-Provence »
Arrêté n°2019-171-007 du 20 juin 2019 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-de-Haute-Provence »
Arrêté n°2019-172-007 du 21 juin 2019 portant autorisation de prélèvement et fixant les conditions de
prélèvement en eau destinée à la consommation humaine-Forage 2004 et 2011- Commune de Volonne
 RAA N°2019-63 publié le 1er juillet 2019 (2ème quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-169-005 du 18 juin 2019 autorisant la Fédération des Alpes-de-HauteVeille juridique mensuelle FNE PACA – JUIN 2019 –22

Provence pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à capturer du poisson à des fins
scientifiques, dans les cours d'eau et plans d'eau du département des Alpes-de-Haute-Provence, en
2019
Arrêté préfectoral n°2019-169-006 du 18 juin 2019 autorisant l'association "La Truite du Haut-Verdon"
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, à organiser le championnat de France promotion
nationale de pêche à la mouche, sur le cours d'eau "Le Verdon" dans sa partie comprise entre la
commune de Thorame-Haute, en aval et la commune d'Allos, en amont
Arrêté préfectoral n°2019-169-007 du 18 juin 2019 autorisant l'université Aix-Marseille (Equipe
Fresco – URM Recover AMU/IRSTEA) à Marseille à capturer du poisson à des fins scientifiques, dans
le cours d'eau La Durance et ses affluents le Buëch et le Verdon, en 2019
Arrêté préfectoral n°2019-169-008 du 18 juin 2019 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-les-Bains, Manosque et Valensole, en 2019
BRUIT
 RAA N°2019-056 publié le 17 juin 2019 (1ère quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-165-012 du 14 juin 2019 portant approbation du Plan de Prévention du
Bruit dans l'Environnement du réseau routier national non concédé dans les Alpes-deHaute-Provence
Arrêté préfectoral n°2019-165-013 du 14 juin 2019 portant approbation du Plan de Prévention du
Bruit dans l'Environnement du réseau routier national concédé dans les Alpes-de-Haute-Provence
TOURISME
 RAA N°2019-056 publié le 17 juin 2019 (1ère quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-163-002 du 12 juin 2019 portant renouvellement du classement de
l'office de tourisme intercommunal Les Hautes Terres de Provence en catégorie III
AMENAGEMENT / URBANISME COMMERCIAL
 RAA N°2019-056 publié le 17 juin 2019 (1ère quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-163-006 du 12 juin 2019 fixant la composition de la commission
interdépartementale d'aménagement commercial des Alpes-de-Haute-Provence constituée pour
examiner la demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à l'extension par création d'un
supermarché à l'enseigne "LIDL" pour une surface de vente de 1420 m2 sur le territoire de la commune
de Sisteron
Arrêté préfectoral n°2019-157-015 du 6 juin 2019 portant autorisation de réhabilitation et
extension du chalet d'alpage "Le Cabanon" à Vergons
 RAA N°2019-63 publié le 1er juillet 2019 (2ème quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-175-013 du 27 juin 2019 portant autorisation de défrichement pour la
réalisation d'une retenue collinaire sur la commune de Reillanne sur une superficie totale de 1,5000 h
RISQUE
 RAA N°2019-056 publié le 17 juin 2019 (1ère quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-163-014 du 12 juin 2019 relatif à l'état des servitudes "risques" et
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d'information sur les sols sur le territoire de la commune de Barles pour l'information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
Arrêté préfectoral n°2019-164-016 du 12 juin 2019 relatif à l'état des servitudes "risques" et
d'information sur les sols sur le territoire de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye pour l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
Arrêté préfectoral n°2019-168-017 du 17 juin 2019 prescrivant la prolongation de l'enquête
publique concernant l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques des
établissements Géosel et Géométhane sur les territoires des communes de Manosque, Saint-MartinLes-Eaux, Dauphin, Volx et Villemus
FORET
 RAA N°2019-056 publié le 17 juin 2019 (1ère quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-164-004 du 13 juin 2019 portant application du régime forestier sur la
commune de Sausses
Arrêté préfectoral n°2019-164-005 du 13 juin 2019 portant application du régime forestier sur la
commune de Corbières
Arrêté préfectoral n°2019-164-006 du 13 juin 2019 portant application du régime forestier sur la
commune de Rougon
 RAA N°2019-63 publié le 1er juillet 2019 (2ème quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-172-005 du 21 juin 2019 portant application du régime forestier sur la
commune de Corbière
Arrêté préfectoral n°2019-164-019 du 13 juin 2019 portant agrément de Monsieur Stéphane Ficagna
en qualité de garde des bois et forêts particulier
MANIFESTATIONS
 RAA N°2019-059 publié le 21 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-171-008 du 20 juin 2019 donnant autorisation d’organiser une
manifestation nautique dénommée « Faites du Lac ! 2019 » le samedi 22 juin 2019 sur la retenue de
Serre-Ponçon
Arrêté préfectoral n°2019-172-008 du 21 juin 2019 autorisant et réglementant le déroulement de la
manifestation sportive dénommée « Vintage Trial Trophy motos anciennes »
 RAA N°2019-062 publié le 28 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-179-001 du 28 juin 2019 donnant autorisation d’organiser une
concentration de bateaux dénommée « 10è rencontres des voiles traditionnelles » les samedis 29 juin
et dimanche 30 juin 2019 sur la retenue de Serre-Ponçon
Arrêté préfectoral n°2019-179-013 du 28 juin 2019 réglementant le passage de l’épreuve
motocycliste dénommée 13 ème MOTO TOUR ALPIN dans le département des Alpes-de-HauteProvence le 30 juin 2019
COMMISSIONS / COMITES
 RAA N°2019-060 publié le 25 juin 2019
Arrêté n°2019-172-011 du 21 juin 2019 fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture
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 RAA N°2019-061 publié le 27 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-177-002 du 26 juin 2019 fixant la composition du comité départemental
d’expertise des calamités agricoles
 RAA N°2019-63 publié le 1er juillet 2019 (2ème quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-171-004 du 20 juin 2019 fixant la composition de la commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux
Arrêté préfectoral n°2019-177-002 du 26 juin 2019 fixant la composition du comité départemental
d'expertise des calamités agricoles
CHASSE
 RAA N°2019-060 publié le 25 juin 2019
Arrêté n°2019-175-007 du 24 juin 2019 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la
campagne 2019-2020 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
ESPECES PROTEGEES
 RAA N°2019-63 publié le 1er juillet 2019 (2ème quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-176-003 du 25 juin 2019 portant dérogation aux interdictions de capture ou
d'enlèvement de spécimens d'une espèce animale protégée dans le cadre d'un projet de déplacement
d'une canalisation de gaz naturel dans le Val de Durance, à Valensole (04)
RESERVE NATURELLE
 RAA N°2019-63 publié le 1er juillet 2019 (2ème quinzaine de juin)
Arrêté préfectoral n°2019-168-031 du 17 juin 2019 pris en application de l'article 3 de l'arrêté
interpréfectoral du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de
la réserve naturelle géologique de la région de Digne-les-Bains
Arrêté préfectoral n°2019-168-032 du 17 juin 2019 pris en application de l'article 3 de l'arrêté
interpréfectoral du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de
la réserve naturelle géologique de la région de Digne-les-Bains
FICHES D’ECART
Pas de fiche d'écart ce mois-ci.
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Aucun avis ce mois-ci.
• PLANS ET PROGRAMMES
Avis de l’autorité environnementale publié le 26 juin 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU de
Barcelonnette (04) – Consulter
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Avis de l'autorité environnementale publié le 28 juin 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de
l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU du ROUGON
04 – Consulter
Décision cas par cas
•
•

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

HAUTES ALPES
BIODIVERSITE / ESPECES PROTEGEES
• RAA N°05-2019-060 du 18 juin 2019
N°05-2019-06-06-001–Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à capturer du
poisson à des fins de sauvetage sur l’adoux de Praveyral, affluent rive droite du torrent de Crévoux, sur
la commune de Crévoux dans les Hautes-Alpes
• RAA N°05-2019-060 du 18 juin 2019
N°05-2019-06-05-001–Arrêté interpréfectoral du 5 juin 2019 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, Tréscléoux, Garde Colombe et Val Buech Méouge dans les H-Alpes
ainsi que la commune de Mison dans les Alpes de Haute Provence
N°05-2019-06-04-005 –Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'études EUROFINS hydrobiologie
France à capturer de poissons à des fins scientifiques sur le département des Hautes-Alpes
N°05-2019-06-06-002–Arrêté préfectoral autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à capturer du
poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de la Sigouste, sur la commune de Montmaur dans les
Hautes-Alpes
N°05-2019-06-04-004–Arrêté préfectoral du 4 juin 2019 autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap
à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent du Merdarel , sur la commune de la Motte
en Champsaur dans les Hautes-Alpes
• RAA N°05-2019-067 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-24-001- Arrêté préfectoral du 24 juin 2019 portant dérogation au Parc Naturel
Régional du Queyras (PNRQ) pour la capture et la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces
animales protégées (Salamandre de Lanza)
CHASSE
• RAA N°05-2019-060 du 18 juin 2019
N°05-2019-06-11-001–Arrêté préfectoral du 11 juin 2019 portant modification de l'arrêté préfectoral
du 2 juin 1977 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'Association communale de
chasse agréée (ACCA) de Barcillonnette
• RAA N°05-2019-066 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-27-002–Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 portant approbation de la réserve de chasse
et de faune sauvage de l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de VILLARD-SAINTPANCRACE dit Bois des Ayes d'une superficie totale de 84ha 15ca 86a
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N°05-2019-06-20-001-Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au
chevreuil, pour l'année 2019, sur autorisation préfectorale individuelle dans le département des HautesAlpes
N°05-2019-06-20-002-Arrêté préfectoral relatif à la campagne d’ouverture et de clôture de la chasse
pour l’année 2019-2020
AMENAGEMENT / URBANISME
• RAA N°05-2019-066 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-18-001–Arrêté préfectoral du 18 juin 2019 autorisation de défrichement concernant 10
850 m² (1,0850 ha) de bois de la collectivité relevant pour partie du régime forestier situés sur le
territoire communal de Vars pour la création d'une piste de luge 4 saisons.
N°05-2019-06-27-001–Arrêté préfectoral du 27 juin 2019 autorisation de défrichement concernant 61
470 m² (6,1470 ha) de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire
communal du POET pour l'aménagement de la zone d'activités des Grandes Blâches
N°05-2019-06-20-024–Arrêté préfectoral du 20 juin 2018 portant projet réalisation d'une aire de
stationnement de 40 à 45 places à proximité immédiate du centre ancien de Ribiers, sur la commune de
Val Buëch-Méouge
LOUP
• RAA N°05-2019-052 du 3 juin 2019
N°05-2019-05-31-001–Arrêté Préfectoral du 31 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
AURRAND Sylvain, 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 des CROTS.
• RAA N°05-2019-060 du 18 juin 2019
N°05-2019-06-13-007–Arrêté Préfectoral du 13 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à l’EARL Le
petit Cambon, représenté par Monsieur LAFAYE Emmanuel 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
du DEVOLUY
N°05-2019-06-11-008–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame
MONCOMBLE Amélie, 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 les communes de CROTS,
REOTIER
N°05-2019-06-11-004–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
GIRAUD Rémi, 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 du MONETIER-LES-BAINS en dehors de la
zone cœur du Parc National des Écrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale des versants
nord des Pics du Combeynot
N°05-2019-06-11-002–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
GONON Gilbert, 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 VAL-DES-PRES.
N°05-2019-06-11-009–Arrêté préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
MARCHAND Sébastien, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la (les) commune(s) d’
ANCELLE
N°05-2019-06-13-008–Arrêté Préfectoral du 13 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
MEYNAUD Damien, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
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ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de L'EPINE
N°05-2019-06-13-005–Arrêté Préfectoral du 13 juin 2019 relatif à la Dérogation accordée à Monsieur
MICHELON Christophe, 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 VILLARD-SAINTPANCRACE
N°05-2019-06-11-010–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
PEYREMORTE 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 de DEVOLUY
N°05-2019-06-13-010–Arrêté Préfectoral du 13 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
dei Pastre, représenté par Monsieur SIRI Guillaume 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 les communes
de SAVOURNON, OZE, VENTAVON
N°05-2019-06-11-007–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
des Faysses, représenté par Monsieur Emile REYNAUD, pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau équin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la (les)
commune(s) d’ETOILE-SAINT-CYRICE, GARDE-COLOMBE (LAGRAND), NOSSAGE-ET-BENEVENT,
ORPIERRE, SALÉON, SAINTE-COLOMBE
N°05-2019-06-11-006–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
des Faysses, représenté par Monsieur REYNAUD Emile 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’ETOILE-SAINT-CYRICE, GARDE-COLOMBE (LAGRAND), NOSSAGE-ET-BENEVENT, ORPIERRE,
SALÉON, SAINTE-COLOMBE
N°05-2019-06-12-004–Arrêté Préfectoral du 12 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
des Reinettes, représenté par Monsieur BARNEOUD Christelle 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 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES, LE POET
N°05-2019-06-12-005–Arrêté Préfectoral du 12 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
Ferme de Baumugnes, représenté par Monsieur Baptiste VIALLET, 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 SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE
N°05-2019-06-13-009–Arrêté Préfectoral du 13 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC la
Ferme du bois Joli, représenté par Monsieur MICHEL Jean-Yves 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 SAINT-SAUVEUR
N°05-2019-06-13-004–Arrêté Préfectoral du 13 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
Les Hirondelles, représenté par Monsieur MASSE Serge 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 CHORGES, ESPINASSES
N°05-2019-06-11-005–Arrêté Préfectoral du 11 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au
Groupement pastoral du Laus, représenté par Monsieur SEARD Loïc 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 REALLON
N°05-2019-06-12-003–Arrêté Préfectoral du 12 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au
Groupement pastoral les Grangettes Puy Chevalier, représenté par Monsieur Denis GIRAUD, 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 du MONETIER-LES-BAINS en dehors de la zone cœur du Parc
National des Écrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale des versants nord des Pics du
Combeynot
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• RAA N°05-2019-066 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-20-025–Arrêté Préfectoral du 20 juin 2019 relatif à la 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 de Saint-Disdier en Dévoluy représenté par Monsieur Rémi PELLOUX, sur la
commune de DEVOLUY, Alpages de Saint-Disdier (Saint-Gicons, Vallon du Mas, Les Narrites, Le
Chanier, Barnier, La Tune)
N°05-2019-06-28-005–Arrêté Préfectoral du 28 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame
GROS Anne-Marie, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CHABESTAN, SIGOTTIER
N°05-2019-06-28-004–Arrêté Préfectoral du 28 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame
GROS Anne-Marie, 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 CHABESTAN
N°05-2019-06-28-003–Arrêté Préfectoral du 28 juin 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame
MOUILLERAC Flavie, 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 MONTJAY
N°05-2019-06-19-002–Arrêté Préfectoral du 19 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
Bêle et Crins, représenté par Monsieur Lionel ORCIERE, pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau équin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes
de GAP, RAMBAUD
N°05-2019-06-19-003–Arrêté Préfectoral du 19 juin 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC
des Grands Prés, représenté par Monsieur Grégory JOUGLARD, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les
communes de GAP, LAYE
EAU
• RAA N°05-2019-053 du 4 juin 2019
N°05-2019-06-04-003–Arrêté Préfectoral du 4 juin 2019 portant interdiction de consommation de
l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau Puy Richard de la commune de PUY ST
PIERRE
• RAA N°05-2019-057 du 12 juin 2019
N°05-2019-06-12-001–Arrêté Préfectoral du 12 juin 2019 portant levée de la restriction de
consommation de l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau Puy Richard de la commune
PUY ST PIERRE
• RAA N°05-2019-058 du 14 juin 2019
N°05-2019-05-06-003–Arrêté Préfectoral du 6 juin 2019 portant abandon de la Sources des
Sagnettes pour l'alimentation en eau potable du réseau potable de la commune de Saint Sauveur
• RAA N°05-2019-059 du 14 juin 2019
N°05-2019-06-14-003–Arrêté Inter-préfectoral du 14 juin 2019 portant règlement provisoire de la
navigation sur la Durance de l'aval du barrage de la Saulce à l'aval de l'usine de Salignac (confluence
avec le Vançon) en prévision des divers lâchers d'eau programmés par EDF dans le cadre de la gestion
de ses ouvrages hydro-électriques
• RAA N°05-2019-060 du 18 juin 2019
N°05-2019-06-12-002–Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la station d'épuration d'Espinasses/Rousset
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• RAA N°05-2019-062 du 18 juin 2019
N°05-2019-06-17-001–Arrêté préfectoral du 17 juin 2019 portant interdiction de consommation de
l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de La Broue-Les Reculas de la commune de
Saint Firmin
N°05-2019-06-24-003–Arrêté préfectoral portant levée de la restriction de consommation de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau La Broue-Les Reculas de la commune de Saint
Firmin
• RAA N°05-2019-066 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-20-003-Arrêté préfectoral du 20 juin 2019 portant projet de la réalisation d'une station
d'épuration au lieu-dit "Les Ribes", sur la commune des Orres
N°05-2019-06-28-002 Arrêté préfectoral du 28 juin 2019 portant autorisation temporaire de
prélèvement d'eau à vocation agricole - saison 2019
N°05-2019-06-25-002 Autorisation environnementale du 25 juin 2019 au titre de l'article L181-1 et
suivants du Code de l'Environnement d'une Pico centrale sur le ruisseau du lac Laramon, refuge Ricou,
sur la commune de Névache
• RAA N°05-2019-067 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-25-001- Arrêté préfectoral du 25 juin 2019 portant prescriptions spécifiques à
déclaration en application de l'article L. 214-3 du Code de l'Environnement relatif à station d'épuration
de Veynes
MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA N°05-2019-056 du 4 juin 2019
N°05-2019-06-04-001–Arrêté préfectoral du 4 juin 2019 portant autorisation d'organiser une
manifestation d'aéromodélisme le dimanche 23 juin 2019 à Ribiers, commune de Val Buëch Méouge
N°05-2019-06-04-002–Arrêté préfectoral du 4 juin 2019 portant autorisation d'organiser une
manifestation nautique dénommée "Fest'Eaux Vives" le samedi 15 juin 2019
N°05-2019-06-07-002–Arrêté préfectoral du 7 juin 2019 portant autorisation d'une démonstration
d'hélitreuillage au centre de vol en montagne de Villard-St-Pancrace le 15 juin 2019
• RAA N°05-2019-060 du 18 juin 2019
N° 05-2019-06-13-001–Arrêté préfectoral du 13 juin 2019 portant autorisation d'une régate de la ligue
Wind Foil les samedi 29 et dimanche 30 juin 2019
N°05-2019-06-13-002–Arrêté préfectoral du 13 juin 2019 portant autorisation du Swim Run Man
Embrun le dimanche 30 juin 2019
• RAA N°05-2019-068 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-18-004–Arrêté préfectoral du 18 juin 2019 portant autorisation d'organiser une
manifestation nautique dénommée "Durance Festival 2019" du 12 au 14 juillet 2019
N°05-2019-07-01-001–Arrêté préfectoral di 1 juillet 2019 portant autorisation d'organiser une
manifestation nautique dénommée "Régate criterium voile légère jeunes" les 24 et 25 août 2019 sur la
retenue de Serre-Ponçon
SANTE
•

RAA N°05-2019-066 du 2 juillet 2019
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N°05-2019-06-25-003–Arrêté préfectoral du 25 juin 2019 relatif à la lutte contre les moustiques
potentiellement vecteurs de maladies dans le département des Hautes-Alpes
NATURA 2000
• RAA N°05-2019-066 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-28-009–Arrêté préfectoral du 28 juin 2019 autorisation au titre du régime propre à
Natura 2000 pour la réalisation de travaux d'équipement d'une via cordata à l'Aguille Rouge en Vallée
Etroite sur la commune de Névache
N°05-2019-06-28-008-Arrêté préfectoral du 28 juin 2019 autorisant la réalisation de travaux de
sécurisation du canyon du Rif de Pomet à Val buech Méouge
• RAA N°05-2019-067 du 2 juillet 2019
N°05-2019-06-18-006 – Arrêté préfectoral du 18 juin 2019 portant utorisation au titre du régime
propre à Natura 2000 pour la réalisation de travaux de réparation du pont des Barres sur la RD 947 sur
les communes de Château Ville Vieille et Aiguilles
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 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis
dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet du projet de remplacement de la télécabine de
Chabrières (05) - demande de défrichement - Consultez
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de l'autorité environnementale : 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) - Consultez
Avis de l'autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis
dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet du PLU de Molines-en-Queyras 05 (révision) Consultez
Avis de l'autorité environnementale : Révision du PLU de la commune Le Mônetier-les-Bains (05) Consultez
Avis de l'autorité environnementale : projet de révision du PLU de Laragne-Montéglin (05) - Consultez
Décision cas par cas
•
•

Décisions cas par cas Plans et Programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES MARITIMES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 RS N°115.2019 publié le 04 juin 2019
Arrêté de police n°2019-06-01 publié le 04 juin 2019 portant réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A8 à l’occasion de travaux de sécurisation et de confortement de la falaise au
droit de l’échangeur n°58 de Roquebrune-Cap-Martin dans le sens de la circulation Italie → France sur
le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
 RS N°117.2019 publié le 06 juin 2019
CNAC, Décision n°3862T01 - Trinité Aut. Auchan Extension
 RS N°120.2019 publié le 12 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-560 publié le 12 juin 2019 définissant les modalités de la procédure de
participation du public par voie électronique préalable à la délivrance d’un permis de construire pour un
parking-relais dans le cadre du projet de pôle d’échanges multimodal sur la commune de Cagnes-surMer.
Arrêté préfectoral n°2019-05-07 publié le 12 juin 2019 portant réglementation temporaire de la
circulation dans l’échangeur n°50 (Nice Ouest) dans les 2 sens de circulation de l’autoroute A8, sur le
territoire de la commune de Nice.
 RS N°121.2019 publié le 13 juin 2019
CDAC, Décision n°2019-07 publié le 13 juin 2019 – Demande d’autorisation d’exploitation
commerciale concernant l’extension de la surface de vente du magasin de bricolage à l’enseigne
« Briconautes » situé à Grasse (06130).
 RS N°122.2019 publié le 14 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-079 publié le 14 juin 2019 autorisant la poursuite de l’exploitation des
tunnels de l’autoroute A8 entre St Isidore et La Turbie.
 RS N°123.2019 publié le 17 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-085 publié le 17 juin 2019 portant réglementation temporaire de la
circulation sur les bretelles de sortie de l’échangeur n°44 (sens Italie / Aix) de l’autoroute A8, sur le
territoire de la commune d’Antibes.
 RS N°126.2019 publié le 20 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-86 publié le 19 juin 2019 portant règlementation temporaire de la
circulation sur l’Autoroute A8 « La Provençale » sur le territoire des communes de Nice et de Saint
Laurent-du-Var à l’occasion de l’épreuve du triathlon « IRONMAN France-Nice » du dimanche 30 juin
2019.
 RS N°130.2019 publié le 25 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-87 publié le 25 juin 2019 portant règlementation temporaire de la
circulation sur l’Autoroute A8 « La Provençale » sur le territoire des communes de Nice et de Saint
Laurent-du-Var à l’occasion de l’épreuve du triathlon « IRONMAN France-Nice » du dimanche 30 juin
2019.
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Arrêté préfectoral n°2019-604 publié le 25 juin 2019 – Réquisition des parcelles cadastrées AD n°59
à AD n°70 Chemin des Argelas à Mougins.
 RS N°131.2019 publié le 27 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-91 publié le 27 juin 2019 autorisant la mise en service de la ligne 2 du
tramway de Nice – « Section en tunnel Magnan / Jean Médecin ».
 RS N°132.2019 publié le 28 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-607 publié le 28 juin 2019 portant autorisation d’ouverture au public de la
station souterraine « Alsace-Lorraine » du tramway sise à Nice, boulevard Victor Hugo (angle boulevard
Gambetta).
Arrêté préfectoral n°2019-608 publié le 28 juin 2019 portant autorisation d’ouverture au public de la
station souterraine « Jean Médecin » du tramway sise à Nice, boulevard Victor Hugo.
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
 RS N°125.2019 publié le 19 juin 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP- n°2019-083 publié le 14 juin 2019 portant autorisation
environnementale au titre de l’article L.181-1 du Code de l’environnement.
AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE


PLANS et PROGRAMMES

Décision du 14 juin 2019 de l’autorité environnementale : Avis de l'autorité environnementale :
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif
au projet du PLU de CANNES – Consulter


PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Décision du 27 juin 2019 de l’autorité environnementale : Avis de l’autorité environnementale :
concernant le projet de d’aménagement du Vallon de la Noix sur la commune de Beausoleil (06) Consulter
Décision du 30 juin 2019 de l’autorité environnementale : Avis de l'autorité environnementale :
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois relatif
au projet d’extension et aménagement de la piste existante Stade 2b - Auron à Saint Etienne de Tinée
(06) - demande de défrichement – Consulter

Décision cas par cas
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets
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EAU
 RS N°119.2019 publié le 11 juin 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-042 publié le 07 juin 2019 – Récépissé de dépôt de
déclaration, forage, piézomètres, rabattement.
 RS N°121.2019 publié le 13 juin 2019
Arrêté d’ouverture d’enquête publique publié le 12 juin 2019 – Commune de Cipières, source de la
Fontaine et forage du Pont, enquête publique préalable à : déclaration d’utilité publique des travaux de
dérivation des eaux – déclaration d’utilité publique des périmètres de protection.
ENQUÊTE PUBLIQUE
 RS N°125.2019 publié le 19 juin 2019
Arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-AP-2019-087 publié le 19 juin 2019 portant ouverture d’une
enquête publique préalable à la création d’une zone agricole protégée (ZAP) sur la commune de
SAINT-JEANNET.
 RS N°126.2019 publié le 20 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-592 publié le 20 juin 2019 portant ouverture d’une enquête publique
relative à l’attribution de la concession des plages naturelles de Beaulieu-sur-Mer au profit de la
métropole Nice Côte d’Azur.
ESPECE ENVAHISSANTE
 RS N°132.2019 publié le 28 juin 2019
Arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-2019-078 publié le 28 juin 2019 prescrivant la lutte contre une
espèce exotique envahissante, la bernache du Canada (Branta canadensis), dans les Alpes-Maritimes.
LOUP
 RS N°118.2019 publié le 07 juin 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP- n°2019-086 publié le 07 juin 2019 autorisant Monsieur PIERRISNARD
Christian à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus).
 RS N°123.2019 publié le 17 juin 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP- n°2019-089 publié le 17 juin 2019 autorisant Madame BRUNO Yvette à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus).
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP- n°2019-090 publié le 17 juin 2019 autorisant Monsieur BEARZATTO
Reyno à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus).
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP- n°2019-091 publié le 17 juin 2019 autorisant le GAEC LE MAURION
(Anne-Marie, Jean-Pierre et Pierre CAVALLO) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).
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MANISFESTATIONS SPORTIVES
 RS N°116.2019 publié le 05 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-540 publié le 05 juin 2019 autorisant l’épreuve automobile dénommée
« croisière soleil Cannes », organisée les samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 par l’association sportive
de l’automobile club de Canne (ASAC).
Arrêté préfectoral n°2019-541 publié le 05 juin 2019 autorisant la course de côte de karting
dénommée « 2e course de côte de Castillon », organisée le dimanche 16 juin 2019 par l’association
sportive de karting de Menton sur la commune de Castillon.
 RS 120.2019 publié le 12 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-563 publié le 12 juin 2019 autorisant l’épreuve de moto trial dénommée
« 2e trial de Rigaud », organisée le dimanche 30 juin 2019 par le Saint Laurent moto club sur la
commune de Rigaud.
Arrêté préfectoral n°2019-564 publié le 12 juin 2019 autorisant la manifestation motorisée
dénommée « 4e endurance tout terrain de Collongues », organisée les samedi 22 et dimanche 23 juin
2019 par le moto club Côte d’Azur ASBTP sur la commune de Collongues.
Arrêté préfectoral n°2019-565 publié le 12 juin 2019 autorisant l’épreuve de moto trial dénommée
« 17e trial de Levens-challenge Open Free Jeune », organisée le dimanche 23 juin 2019 par
l’association municipale sports et loisirs de Levens.
 RS N°121.2019 publié le 13 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-570 publié le 13 juin 2019 autorisant le rallye automobile dénommé « 78e
rallye Nice Jean Behra-VHC-moderne-VHRS-LTRS », organisé le samedi 15 juin 2019 par l’association
sportive de l’automobile club de Nice (ASAC Nice).
 RS N°123.2019 publié le 17 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-579 publié le 17 juin 2019 autorisant le rallye automobile dénommé « 11e
rallye Alpes Azur », organisé les samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 par l’association sportive
automobile d’Antibes.
 RS N°125.2019 publié le 19 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-583 publié le 19 juin 2019 autorisant la manifestation automobile
dénommée « 6e montée du col Pelletier », organisé les samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 par
l’association Passion Automobiles sur la commune de Blausasc.
 RS N°129.2019 publié le 24 juin 2019
Arrêté préfectoral n°2019-601 publié le 24 juin 2019 autorisant l’épreuve motorisée dénommée « 7e
course de côte de karting de Belvédère 2019 et démō automobile », organisée le dimanche 7 juillet
2019 par l’association sportive du bâtiment et des travaux publics (ASBTP-section karting) sur la
commune de Belvédère.
Arrêté préfectoral n°2019-600 publié le 24 juin 2019 autorisant l’épreuve automobile dénommée « 3e
ronde historique de Saint-Martin-d’Entraunes », organisée le dimanche 7 juillet 2019 par l’association
Evènement Classic Car sur la commune de Saint-Martin-d’Entraunes.
MER / PLAGE
 RS N°118.2019 publié le 07 juin 2019
Arrêté préfectorale n°2019-555 publié le 06 juin 2019 portant ouverture d’une enquête publique
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relative à la délimitation du domaine public maritime, sur la plage de Mala située sur la commune de
Cap d’Ail.
PÊCHE
 RS N°124.2019 publié le 18 juin 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-082 publié le 17 juin 2019 autorisant la capture et
le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-085 publié le 17 juin 2019 autorisant la capture et
le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques.
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2019-088 publié le 17 juin 2019 autorisant la capture et
le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques.
RISQUES
 RS N°118.2019 publié le 07 juin 2019
Arrêté inter-préfectoral n°2019-474 publié le 16 mai 2019 portant approbation du plan particulier
d’intervention du barrage de Saint-Cassien.
RISQUES NATURELS
 RS N°121.2019 publié le 13 juin 2019
Arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN 2019-080 publié le 11 juin 2019 établissant une servitude de
passage et d’aménagement destinée à assurer la continuité et la pérennité des voies et ouvrages de
défense des forêts contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements de protection et de
surveillance de ces forêts, au profit de la Métropole Nice Côte d’Azur, pour une piste et trois citernes
situées sur une aire aménagée dédiée à l’atterrissage des hélicoptères bombardiers d’eau, sur la
commune de Gaude.
URBANISME
 RS N°115.2019 publié le 04 juin 2019
CDAC, Ordre du jour publié le 04 juin 2019 – Demande de permis de construire n°0060271900022,
valant autorisation d’exploitation commerciale, pour une demande de création d’un ensemble
commercial à Cagnes-sur-Mer (06800) – Zac « la Villette ».
 RS N°118.2019 publié le 07 juin 2019
Arrêté DDTM-SER-RD n°2019-035 publié le 28 mai 2019 – Accord sur déclaration, commencement
des travaux, Mairie de Briançonnet.
Arrêté DDTM-SER-RD n°2019-037 publié le 28 mai 2019 – Accord sur déclaration, commencement
des travaux, SCI MAFVS.
 RS N°123.2019 publié le 17 juin 2019
CDAC, Ordre du jour publié le 17 juin 2019 – Demande de permis de construire n° PC
00601219H0008, valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble
commercial à Beausoleil (06240) – Vallon de la Noix.
Arrêté préfectoral n°2019-578 publié le 17 juin 2019 portant dérogation au principe d’urbanisation
limitée prévu par l’article L.142-4 du code de l’urbanisme dans le cadre de la révision du plan local
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d’urbanisme de la commune de Cannes.
 RS N°130.2019 publié le 25 juin 2019
CDAC, Avis n°2019-08 publié le 25 juin 2019 – Demande de permis de construire (n° PC
00601219H0008) valant autorisation d’exploitation commerciale concernant la création d’un ensemble
commercial de 1 937,10 m² de surface de vente, situé à Beausoleil (06240).
FICHE D’ÉCART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de juin 2019.
AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE


PLANS et PROGRAMMES

Décision du 14 juin 2019 de l’autorité environnementale : Avis de l'autorité environnementale :
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif
au projet du PLU de CANNES – Consulter


PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements

Décision du 27 juin 2019 de l’autorité environnementale : Avis de l’autorité environnementale :
concernant le projet de d’aménagement du Vallon de la Noix sur la commune de Beausoleil (06) Consulter
Décision du 30 juin 2019 de l’autorité environnementale : Avis de l'autorité environnementale :
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois relatif
au projet d’extension et aménagement de la piste existante Stade 2b - Auron à Saint Etienne de Tinée
(06) - demande de défrichement – Consulter
Décision cas par cas
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets

Veille juridique mensuelle FNE PACA – JUIN 2019 –37

