VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
Mai 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


RAA n°93-2017-063 du 30 MAI 2017

93-2017-05-29-001 - Arrêté du 29 mai 2017 organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2017-092 du 4 mai 2017

13-2017-03-30-010 - Décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 mars 2017 autorisant
la société PALMYRA à créer un ensemble commercial à Châteauneuf les Martigues


RAA n°13-2017-095 du 6 mai 2017

13-2017-05-05-006 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
concernant un projet commercial présenté par la SCI ENTREPOT NIMES à Arles
13-2017-05-05-007 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
concernant un projet commercial présenté par la SNC RETAIL PRODEV à Arles


RAA n°13-2017-098 du 10 mai 2017

13-2017-05-04-012 - Arrêté du 4 mai 2017 portant adhésion de huit EPCI du Var au SM "PACA Très Haut Débit"


RAA n°13-2017-104 du 16 MAI 2017

13-2017-05-12-006 - Arrêté préfectoral du 12 mai 2017 portant transfert patrimonial des opérations d'aménagement
"zone d'activités du bas Taulet" et "zone d'activités des Vignerolles" depuis la commune de Pelissanne vers la
Métropole Aix Marseille Provence


RAA n°13-2017-107 du 19 MAI 2017

13-2017-05-17-006 - Arrêté du 17 mai 2017 déclarant d’utilité publique le premier programme de travaux de
l’opération de restauration immobilière concernant 13 immeubles situés dans le centre ancien de la commune de
Châteaurenard
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13-2017-04-13-011 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 avril 2017 concernant la
création d'un ensemble commercial (lot C) par la SCI ISTROPOLIS à Istres
13-2017-04-13-012 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 avril 2017 concernant la
création d'un ensemble commercial (lot D) par la SCI ISTROPOLIS à Istres
13-2017-04-13-013 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 avril 2017 concernant la
création d'un ensemble commercial (lot F) par la SCI ISTROPOLIS à Istres
13-2017-04-13-014 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 avril 2017 concernant la
création d'un ensemble commercial (lot G) par la SCI ISTROPOLIS à Istres
13-2017-04-13-015 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 avril 2017 concernant la
création d'un ensemble commercial (lot H) par la SCI ISTROPOLIS à Istres

ESPACES PROTEGES


RAA n°13-2017-111 du 24 MAI 2017

13-2017-05-22-002 - Arrêté du 22 mai 2017 portant sur l'autorisation au titre du régime propre à Natura 2000 (arrêté
préfectoral n°2014226-0009 du 14/08/2014 - items 9 et 10) pour la réimplantation d'une prairie de foin de Crau sur la
commune d'Aureille (13)

ESPECES PROTEGEES


RAA n°13-2017-099 PUBLIÉ LE 11 MAI 2017

13-2017-05-10-003 - Arrêté portant dérogation à la législation relative aux espèces protégées


RAA n°13-2017-106 du 18 MAI 2017

13-2017-05-16-002 - Arrêté du 16 mai 2017 prolongeant la validité de l’arrêté n° 1320160927008 du 27 septembre
2016 autorisant le prélèvement de spécimens de Posidonie (Posidonia oceanica), espèce marine protégée.

FAUNE


RAA n°13-2017-106 du 18 MAI 2017

13-2017-05-17-001 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2017 autorisant l’effarouchement du Flamant rose (Phoenicopterus
roseus) pour l’éloigner des zones de riziculture de Camargue dans le département des BouchesduRhône, au cours
de l’année 2017
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EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 13-2017-091 du 3 MAI 2017

13-2017-04-28-005 - Arrêté du 28 avril 2017 portant délimitation administrative de la zone portuaire de sûreté et des
installations portuaires du grand port maritime de Marseille

PÊCHE


RAA n°13-2017-104 du 16 MAI 2017

13-2017-05-15-001 - Arrêté du 15 mai 2017 autorisant la capture d'écrevisses à pieds blancs dans le cadre du Docob
du site Natura 2000


RAA n°13-2017-105 PUBLIÉ LE 17 MAI 2017

13-2017-05-16-001 - Arrêté du 16 mai 2017 autorisant la pêche de nuit de la carpe sur le fleuve Rhône et du canal
d'Arles à Fos 2017-2021

RISQUES/ICPE


RAA n° 13-2017-091 du 3 MAI 2017

13-2017-05-02-001 - Arrêté du 2 mai 2017 portant mise en demeure de la SCI Saint Marcel sise à Marseille (11ème)
de régulariser sa situation administrative
13-2017-05-02-002 – Arrêté du 2 mai 2017 portant mise en demeure de la SARL G&R Immobilier de régulariser la
situation administrative des travaux de busage réalisés sur la parcelle AD42 sur la commune de La Bouilladisse


RAA n°13-2017-092 du 4 mai 2017

13-2017-05-02-003 - Arrêté du 2 mai 2017 arrêtant la Stratégie Locale de Gestion des Risques d'Inondation du Delta
du Rhône


RAA n°13-2017-093 du 4 mai 2017

13-2017-05-03-004 - Arrêté préfectoral du 3 mai 2017 autorisant au titre de l'article L.214-1 du code de
l'environnement la Société GÉOSEL MANOSQUE à procéder aux travaux de pose des canalisations GSM1 et GSM2
dans les Étangs de Berre et Vaïne sur les communes de ROGNAC, BERRE L’ÉTANG, CHÂTEAUNEUF-LÈSMARTIGUES et MARIGNANE
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RAA n°13-2017-095 du 6 mai 2017

13-2017-05-05-001 - Arrêté du 5 mai 2017 portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Joël CHAMBON de
régulariser la situation administrative des remblais implantés en bordure de l’Arc sur la commune d’Aix les Milles


RAA n°13-2017-098 du 10 mai 2017

13-2017-05-05-014 - Arrêté du 5 mai 2017 portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur Jean-Laurent
DEURRIEU concernant les travaux de remblaiement réalisés en Camargue sur la commune des Saintes Maries de la
Mer


RAA n°13-2017-110 du 23 MAI 2017

13-2017-05-19-002 - Arrêté du 19 mai 2017 n° IAL-13005-6 modifiant l’arrêté n° IAL-13005-05 du 15 janvier 2015
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
AUBAGNE
13-2017-05-19-004 - Arrêté du 19 mai 2017 n° IAL-13054-5 relatif à l’état des risques naturels et technologiques
majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de MARIGNANE
13-2017-05-19-003 – Arrêté du 19 mai 2017 n° IAL-13055-6 modifiant l’arrêté n° IAL-13055-05 du 15 janvier 2015
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
MARSEILLE
13-2017-05-19-005 – Arrêté du 19 mai 2017 n° IAL-13070-07 modifiant l’arrêté n° IAL-13070-06 du 15 janvier 2015
relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de LA
PENNE-SUR-HUVEAUNE


RAA n°13-2017-112 du 24 MAI 2017

13-2017-05-23-007 - Arrêté préfectoral du 23 mai 2017 portant suspension de mise sur le marché et retrait de la
vente de cinq (5) compléments alimentaires et portant destruction de trois (3) compléments alimentaires par Monsieur
DUCROS Christophe, exploitant le commerce de détail à l'enseigne VALHALLA & VALKYRIE situé 6, avenue des
Caniers N° 12 13400 AUBAGNE

ENERGIE


RAA n°13-2017-095 du 6 mai 2017

13-2017-05-04-010 - Arrêté du 4 mai 2017 portant déclaration d'utilité publique des travaux de création et d'accès du
poste électrique 63 000/20 000 volts dit "Saint-Savournin" sur le territoire de la commune de Saint-Savournin et au
bénéfice d'ENEDIS et de RTE EDF Transport
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RAA n°13-2017-106 du 18 MAI 2017

13-2017-04-10-014 - Arrêté du 10 avril 2017 inter-préfectoral portant déclaration d'utilité publique, en vue de
l'institution des servitudes, des travaux de création d'une liaison électrique souterraine 90000 volts exploitée en
63000 volts entre le poste de Boutre à Vinon-sur-Verdon et le poste de Cadarache à Saint-Paul-Lez-Durance

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n° 13-2017-101 du 12 MAI 2017

13-2017-05-11-002 - Arrêté préfectoral du 11 mai 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"championnat de ligue de Provence" le dimanche 14 mai 2017


RAA n° 13-2017-102 du 13 MAI 2017

13-2017-05-12-003 - Arrêté préfectoral du 12 mai 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"43ème rallye régional automobile ronde de la durance et 1er vhc" le samedi 13 et le dimanche 14 mai 2017


RAA n°13-2017-107 du 19 MAI 2017

13-2017-05-17-003 - Arrêté du 17 mai 2017 autorisant la manifestation sportive « grand prix du maire » le dimanche
21 mai 2017
13-2017-05-17-002 – Arrêté du 17 mai 2017 autorisant la manifestation sportive « la Montagnette » le dimanche 21
mai 2017
13-2017-05-17-004 Arrêté du 17 mai 2017 autorisant la manifestation sportive « Provence » le dimanche 21 mai
2017


RAA n°13-2017-108 du 19 MAI 2017

13-2017-05-18-003 - Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"la 45ème course de côte régionale d'istres" le samedi 20 et le dimanche 21 mai 2017
13-2017-05-18-005 - Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"trophée du sud-est le dimanche 21 mai 2017
13-2017-05-18-002 - Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "trial de lançon" le dimanche 21 mai 2017
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FICHES D’ECART
Il n’y pas de fiches d’écart pour le mois de mai 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 31 mai 2017 : ABSENCE d'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur la
commune de GRANS (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 de PACA du 2 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) FONTVIEILLE (13990)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 2 mai 2017 : Zonage d'assainissement des
eaux usées d'EYGALIERES (13810)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de PACA du 12 mai 2017 : sur le Plan Local
d'Urbanisme (PLU de VENTABREN (13122)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de PACA du 12 mai 2017 : sur le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de PLAN D'ORGON (13660)
Consulter
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°028 du 9 mai 2017

Avis de la CDAC du 3 mai 2017 - concernant la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploistaiton commerciale, relative à la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de
15 912m2 et de 2 pistes de ravitaillement d’une emprise au sol totale de 109m2 sur la commune d’Orange
Avis de la CDAC du 3 mai 2017 - concernant la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale, relative la création de l’ensemble commercial « Les Portes de Monteux » d’une surface
de vente de 7963m2 et d’une piste de ravitaillement d’une surface au sol totale de 50m2 sur la commune de Monteux


RAA n°029 du 15 mai 2017

Ordre du jour de la CDAC du 29 mai 2017 à 14H30 - demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
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 7544,97 sur la commune de l’Isle sur Sorgue
Arrêté du 12 mai 2017 - portant ouverture de l’enquête publique relative à l’extension réhabilitation de la station de
Sarrians/Vacqueyras


RAA n°030 du 19 mai 2017

Arrêté préfectoral complémentaire du 16 mai 2017 - portant modification de l’arrêté n°84-2013-00301 du 14 avril
2015 autorisant l’aménagement de la ZAC « GRANGE BLANCHE II » sur la commune de COURTHEZON

ESPECES PROTEGEES


RAA n°029 du 15 mai 2017

Arrêté du 9 mai 2017 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

EAU


RAA n°030 du 19 mai 2017

Arrêté préfectoral du 11 mai 2017 - modifiant l’autorisation du prélèvement réalisé par l’association syndicale
autorisée des arrosants du canal du Moulin du Crestet et fixant des prescriptions complémentaires au titre du code de
l’environnement
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Arrêté préfectoral du 11 mai 2017 - modifiant l’autorisation du prélèvement réalisé par l’association syndicale
autorisée pour l’irrigation des Grès d’Orange et fixant des prescriptions complémentaires au titre du code de
l’environnement
Arrêté préfectoral du 11 mai 2017 - modifiant l’autorisation du prélèvement réalisé par l’association syndicale
autorisée d’arrosage, d’assainissement agricole, d’écoulement des eaux pluviales et d’amenée d’eau pour les
besoins domestiques de Saint Cécile les Vignes et fixant des descriptions complémentaires au ttire du code de
l’environnement
Arrêté préfectoral du 11 mai 2017 - modifiant l’autorisation du prélèvement réalisé par l’association syndicale
constituée d’office (ASCO) du canal supérieur de Saint Roman de Malegarde et fixant des prescriptions
complémentaires au titre du code de l’environnement
Arrêté préfectoral du 15 mai 2017 - portant changement de pétitionnaire et prorogation de la période de réalisation
des travaux relatifs à l’aménagement du bassin de rétention des Raveaux


RAA n°031 du 30 mai 2017

Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 - modifiant l’autorisation de prélèvement réalisé par l’association syndicale
autorisée d’irrigation du hameau de Veaux et fixant des prescriptions complémentaires au titre du code de
l’environnement sur la commune de MALAUCENE
Arrêté du 22 mai 2017 - relatif à l’autorisation de production et de distribution d’eau à partir d’un forage privé pour
l’alimentation en eau potable de logements et d’une plateforme de méthanisation à l’Isle sur la Sorgue – SAS
Tamisier Environnement

FICHES D’ECART
03/05/2017

SARL AUTOSTOP

Jonquières(84)

voir la lettre
de conclusion

voir les fiches d

04/05/2017

JO-PRO-CHIM

Vedène(84)

voir la lettre
de conclusion

pas de fiche d'écart

23/05/2017

CONTINENTAL
FOODS Production
France SAS

Le Pontet(84)

voir la lettre
de conclusion

voir les fiches
d'écart
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Autorité environnementale du 3 mai 2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque au lieu-dit
"Les Grandes Terres" à BEDARRIDES (84).
Consulter

Autorité environnementale du 3 mai 2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de construction d'un parc solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit
"Le Canal" à BOLLENE (84).
Consulter

Avis de l'Autorité environnementale du 12 mai 2017 : Projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit "Le Colombier"
sur la commune de CADEROUSSE (84).
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 17 mai 2017 : Projet de construction d'une centrale relatif au projet de
construction d'une centrale photovoltaïque sur le site "les routes du Maligeay" à JONCQUIERES (84).
Consulter

Avis de l'Autorité environnementale du 19 mai 2017 : Régularisation d'une usine de fabrication de matériaux
d'isolation en polystyrène expansé de la société "SAS DELTISOL" sur la commune du PONTET (84).
Consulter

Avis de l'Autorité environnementale du 24 mai 2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de construction d'une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de SAINTE-CECILE-LES-VIGNES (84).
Consulter

Avis de l'Autorité environnementale du 24 mai 2017 : Projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque
au lieu-dit "Grés de Tousilles" à BOLLENE (84).
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 24 mai 2017 : Travaux d'aménagement contre les crues du Lez sur les
communes de BOLLENE (84) et SUZE-LA-ROUSSE (26).
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 31 mai 2017 : ABSENCE d'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de réhabilitation de la station d'épuration sur la commune
de SARRIANS (84).
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de la région PACA du 24 mai 2017: sur le Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de LOURMARIN (84).
Consulter

VAR
EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°29 spécial du 5 mai 2017

Arrêté préfectoral du 4 mai 2017 - déclarant DUP les travaux de dérivation et les périmètres de protection de la
source des ALIBRANS ; située sur le territoire de la commune de LA CELLE – autorisant l’utilisation de l’eau prélevée
en vue de la consommation humaine – valant récépissé de déclaration de prélèvement d’eau au titre de la loi sur
l’eau au bénéfice de la commune de LA CELLE
Arrêté préfectoral du 2 mai 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre des articles
L.123-1 et suivants du code de l’environnement portant sur l’opération de vidange de la retenue de camp Bourjas sur
le territoire de la commune de Collobrières


RAA n°31 spécial du 12 mai 2017

Arrêté préfectoral du 2 mai 2017 - portant délimitation du rivage de la mer de la plage de St Aygulf – Commune de
Fréjus
Arrêté préfectoral du 12 mai 2017 - accordant l’avenant n°4 à la concession de la plage naturelle de Cavalaire à la
commune de Cavalaire/Mer


RAA n°33 spécial du 18 mai 2017

Arrêté préfectoral du 9 mai 2017 - autorisant l’ASLG du Domaine de la Coudoulière à utiliser l’eau de deux forages
pour le remplissage des bassins de la piscine du Domaine de la Coudoulière à Six Fours les Plages


RAA n°35 spécial du 24 mai 2017

Arrêté préfectoral du 23 mai 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 pointe Grenier
et la pointe Fauconnière - Commune de Saint Cyr sur Mer
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Arrêté préfectoral du 23 mai 2017 - portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder
aux travaux topographiques, recherches foncières et aux études pour le projet de délimitation du rivage de la mer
« Plage de la Garonnette » - Commune de Sainte Maxime

ESPACES PROTEGES


RAA n°29 spécial du 5 mai 2017

Arrêté préfectoral du 14 mars 2017 - approuvant la modification du Document d’objectifs du site Natura 2000 « La
Pointe Fauconnière »

FAUNE/CHASSE


RAA n°31 spécial du 12 mai 2017

Ordre de chasse particulière n° 001/2017 du 4 mai 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 002/2017 du 4 mai 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 003/2017 du 4 mai 2017 - en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 004/2017 du 4 mai 2017 - en vue de la destruction de sangliers

PÊCHE


RAA n°35 spécial du 24 mai 2017

Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 - autorisant la Fédération du Var pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique à effectuer des opérations de capture exceptionnelles de poissons à des fins scientifiques et sanitaires du 01/01/2017 au 31/03/2021

ENERGIE


RAA n°29 spécial du 5 mai 2017

Arrêté préfectoral du 10 avril 2017 - portant DUP en vue de l’institution des servitudes, des travaux de création
d’une liaison électrique souterraine à 90 000 volts exploitée en 63 000 volts entre le poste de Boutre à Vinon sur
Verdon et le poste de Cadarache à Saint-Paul lez Durance
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RAA n°33 spécial du 18 mai 2017

Arrêté préfectoral n°2017/07 du 15 mai 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique unique au
titre des articles L.132-1 et suivants du code de l’environnement portant sr deux permis de construire un parc
photovoltaïque lieux-dits Grand Défens et Bas Courpeyrègne ainsi que sur la déclaration de projet relative à ce parc
photovoltaïque emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Sillans La Cascade

RISQUES


RAA n°33 spécial du 18 mai 2017

Arrêté du 10 mai 2017 - relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre la propogation des maladies
vectorielles transmises par Aedes Albopictus : Chikungunya, Dengue et Zika dans le département du Var pour
l’année 2017 ainsi que son annexe

FICHES D’ECART
02/05/2017

Sarl SANOGIA

voir la lettre
de conclusion

Signes(83)

voir les fiches d

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'Autorité environnementale du 3 mai 2017 : Demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter la
carrière de Coste Drèche par la société SOTEC à BORMES-LES-MIMOSAS.
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 12 mai 2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de construction d'un parc photovoltaïque au sol sur la
commune d'ESPARRON (83).
Consulter

Avis de l'Autorité environnementale du 12 mai 2017 : Projet de défrichement lié au renouvellement d'autorisation
d'exploitation de la carrière au lieu dit "Coste Drèche" à BORMES-LES-MIMOSAS.
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 2 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) LAVANDOU (83980)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BAUDINARD
SUR VERDON (83630)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BELGENTIER
(83210)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MOISSAC
BELLEVUE (83630)
Consulter

ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°2017-23 du 17 mai 2017

2017-13 - Arrêté du 26 avril 2017 portant déclaration d’inutilité, déclassement et remise au service France Domaine
de parcelle supportant des logements et faisant partie du domaine hydroélectrique concédé à la SA Electricité de
France, et sur la commune d’Oraison – Chute d’Oraison – Département des Alpes-de-Haute-Provence

EAU/IOTA


RAA n°2017-21 du 4 mai 2017

2017-117-005 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement d’eau
à usage d’irrigation, Association Syndicale Autorisée des Arrosants de Montlaux
2017-108-001 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2017 Dérogation provisoire à la limite de qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine, commune de Corbières
2017-108-002 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2017 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune de Champtercier, mise en conformité du captage de La Clède
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2017-108-003 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2017 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune de Champtercier, mise en conformité du captage de La Feuille d’Amène
2017-108-004 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2017 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la
commune de Champtercier, mise en conformité du captage ACCO de Lombard
2017-108-005 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2017 Alimentation privée en eau destinée à la consommation humaine,
commune d’Allemagne-en-Provence, Gîte « Les Claux des Hespérides » appartenant à Monsieur Jean-Paul Martin
2017-108-006 - Arrêté préfectoral du 18 avril 2017 Alimentation en eau destinée à la consommation humaine, mise
en conformité du captage de la Mairie, commune de Saint-Jeannet
2017-069-011 - Arrêté préfectoral du 10 mars 2017 définissant l’aire d’alimentation, la zone de protection et le
programme d’actions visant le retour et le maintien de la qualité des eaux du captage prioritaire de la source du
Brusquet, commune de Redortiers


RAA n°2017-23 du 17 mai 2017

2017-131-002 - Arrêté préfectoral du 11 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 1/07/2014 concernant des travaux de confortement de
berges, commune d’Aiglun

PÊCHE


RAA n°2017-21 du 4 mai 2017

2017-116-011 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2017 autorisant le bureau d’études SAGE ENVIRONNEMENT à
Annecy-le-Vieux (74940) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d’eau « La Durance », en 2017


RAA n°2017-23 du 17 mai 2017

2017-132-005 - Arrêté préfectoral du 12 mai 2017 interdisant temporairement la pêche dans le lac de Brunet,
commune de Brunet
2017-124-002 - Arrêté préfectoral du 4 mai 2017 autorisant le bureau d’études GAY Environnement à Grenoble
(38000) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d’eau de l’Ubayette, commune de Val d’Oronaye
(hameau de Meyronnes) , en 2017
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ESPECES PROTEGEES/LOUP


RAA n°2017-22 du 10 mai 2017

2017-130-032 - Arrêté préfectoral du 10 mai 2017 autorisant le GAEC DU TAT à effectuer des tirs de défense
renforcés en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)


RAA n°2017-23 du 17 mai 2017

2017-125-005 - Arrêté préfectoral du 5 mai 2017 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées


RAA n°2017-24 du 19 mai 2017

2017-137-007 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2017 autorisant le Groupement Pastoral du Petit et Grand Parpaillon à
effectuer des tirs de défense réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre
la prédation par le loup (Canis lupus)
2017-139-004 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 autorisant l’EARL du Plan à effectuer des tirs de défense réalisés
avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
2017-139-005 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 autorisant le GAEC de la Ferme Béridon à effectuer des tirs de
défense réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (Canis lupus)
2017-139-006 - Arrêté préfectoral du 17 mai 2017 autorisant la SCEA Les Berlies à effectuer des tirs de défense
réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus)

CHASSE


RAA n°2017-24 du 19 mai 2017

2017-138-005 - Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 relatif à l’ouverture spécifique de la chasse au sanglier « à l’affût »
pour l’année 2017 par autorisation préfectorale individuelle dans le département des Alpes-deHaute-Provence


RAA n°2017-25 du 24 mai 2017

2017-138-003 - Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 fixant le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à
prélever dans le cadre du plan de chasse dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne
2017-2018
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2017-138-006 - Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 portant approbation de réserves de chasse domaniales dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence

RESERVE NATURELLE


RAA n°2017-23 du 17 mai 2017

2017-125-003 - Arrêté du 5 mai 2017 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
2017-125-004 - Arrêté du 5 mai 2017 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

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°2017-21 du 4 mai 2017

2017-118-008 - Arrêté du 28 avril 2017 autorisant et réglementant le déroulement de la manifestation sportive
dénommée « Street Race » le 6 mai 2017
2017-122-003 - Arrêté du 2 mai 2017 autorisant et réglementant le déroulement de l’épreuve sportive intitulée « Raid
Vinci Aventure » les 13 & 14 mai 2017
2017-123-002 - Arrêté du 3 mai 2017 autorisant le déroulement d’une course cycliste VTT intitulée « Raid des Terres
Noires » le 7 mai 2017


RAA n°2017-22 du 10 mai 2017

Arrêté 2017-125-006 du 5 mai 2017 autorisant et réglementant le déroulement du Championnat Régional de VTT –
Sport adapté le 13 mai 2017


RAA n°2017-23 du 17 mai 2017

2017-129-010 - Arrêté du 9 mai 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation cycliste dénommée « 24 heures
VTT du Luberon », les samedi 27 et dimanche 28 mai 2017, sur le territoire des communes de Pierrevert et SainteTulle
2017-135-011 - Arrêté du 15 mai 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation dénommée « Grand Raid UNSS
04 », les jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017, sur le territoire de la commune de Volx
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2017-132-001 - Arrêté du 12 mai 2017 autorisant le déroulement de l’ « Endurance Moto et Quad Préfaissal » les 20
et 21 mai 2017
2017-132-002 - Arrêté du 12 mai 2017 autorisant et réglementant le déroulement de la manifestation sportive
dénommée « Trophée régional des jeunes vététistes » le 25 mai 2017
2017-136-001 - Arrêté du 16 mai 2017 autorisant et réglementant le déroulement d’une course cyclo-sportive intitulée
« Les Boucles du Verdon » le 21 mai 2017


RAA n°2017-25 du 24 mai 2017

2017-144-004 - Arrêté du 24 mai 2017 autorisant le déroulement d’une épreuve d’endurance équestre, les 10 et 11
juin 2017 sur la commune de Gréoux-les-Bains
2017-144-002 - Arrêté du 24 mai 2017 autorisant et réglementant le déroulement de l’épreuve sportive intitulée
« RAID EDHEC » du 24 au 28 mai 2017
2017-144-003 - Arrêté du 24 mai 2017 autorisant et réglementant le déroulement de l’épreuve sportive intitulée
« Kilomètre Vertical du Blayeul » le 4 juin 2017
2017-139-017 - Arrêté du 19 mai 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation pédestre dénommée « Trail de
Saint-Geniez », le dimanche 4 juin 2017, sur le territoire des communes de Saint-Geniez et Valavoire
2017-139-018 - Arrêté du 19 mai 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation cycliste dénommée
« Championnat de Provence de VTT », le dimanche 4 juin 2017, sur le territoire de la commune de Manosque
2017-139-019 - Arrêté du 19 mai 2017 autorisant le déroulement d’une épreuve équestre dénommée « Technique de
Randonnée Equestre en Compétition montée » le dimanche 4 juin 2017, sur le territoire des communes de
Forcalquier, Pierrerue, Fontienne et Sigonce
2017-139-020 - Arrêté du 19 mai 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation cycliste dénommée « 3e Ronde
de Céreste », le lundi 5 juin 2017, sur le territoire de la commune de Céreste

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de mai 2017.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis rendus par l’Autorité environnementale sur les projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le
mois d’avril 2017.

 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 mai 2017.

HAUTES-ALPES
LOUP


RAA n°05-2017-064 du 16 MAI 2017

05-2017-04-27-002 - Arrêté fixant le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever annuellement dans les
Hautes-Alpes pour la saison 2017-2018
05-2017-04-28-003 - Arrêté préfectoral relatif à l'accord d'une dérogation à Monsieur SOMMER Sébastien, pour
effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau
ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de BREZIERS. (4 pages)

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA n° 05-2017-059 du 5 mai 2017

05-2017-05-05-002 - Arrêté du 5 mai 2017, autorisant le « Outdoor Mix Festival 2017 »
05-2017-05-05-004 – Arrêté du 5 mai 2017 portant autorisation du "Raid Départemental UNSS des lycées" les mardi
16 et mercredi 17 mai 2017
05-2017-05-05-003 – Arrêté du 5 mai 2017 portant autorisation d'une "compétition de Trec" le 14 mai 2017
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RAA n° N°05-2017-062 du 12 mai 2017

05-2017-05-12-002 - Arrêté du 12 mai 2017 portant autorisation de la 2ème édition de la Frappadingue – course à
obstacles
05-2017-05-12-003 Arrêté du 12 mai 2017 portant autorisation du trial 4x4 de Villard Saint Pancrace


RAA n° 05-2017-066 du 23 MAI 2017

05-2017-05-22-002 - Arrêté portant autorisation d'organiser une manifestation nautique dénommée "Moomba Mantap
Cup" les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 sur le lac de Serre-Ponçon
05-2017-05-22-001 - Arrêté portant autorisation de la "Inter Régions Cadets" épreuve cycliste sur route le samedi 4
juin 2017. (5 pages) Page 7 05-2017-05-23-001 - Arrêté portant autorisation du "18 ème RAID Hannibal" (Raid
Multisports) du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017
05-2017-05-18-002 – Arrêté autorisant les « FOULEES d’EMBRUN »

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis rendu par l’Autorité Environnementale concernant les projets de travaux, ouvrages, aménagements, pour
le mois de mai 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 2 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
: GAP (05000)
Consulter
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Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PRUNIERES
(05230)
Consulter

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°71-2017 du 3 mai 2017

Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 - portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situe sur le
lot « 45 » - ambiance 1 sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « La Saaoga » et de l’opération d’intérêt
national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Saint-Blaise
Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 - portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situe sur le
lot « 39 » - ambiance 1 sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « La Saaoga » et de l’opération d’intérêt
national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Saint-Blaise
Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 - portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situe sur le
lot « 38 » - ambiance 1 sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « La Saaoga » et de l’opération d’intérêt
national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Saint-Blaise
Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 - portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situe sur le
lot « 37 » - ambiance 1 sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « La Saaoga » et de l’opération d’intérêt
national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Saint-Blaise
Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 - portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situe sur le
lot « 31 » - ambiance 1 sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « La Saaoga » et de l’opération d’intérêt
national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Saint-Blaise
Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 - portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain situe sur le
lot « 16 » - ambiance 1 sur le périmètre de la zone d’aménagement concerté « La Saaoga » et de l’opération d’intérêt
national de la Plaine du Var sur le territoire de la commune de Saint-Blaise

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°77-2017 du 18 mai 2017

Récépissé de dépôt de déclaration du 15 mai 2017 - rejet d’eaux pluviales de l’aménagement du versant des
Bâchettes –Commune de Biot
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Récépissé de dépôt de déclaration du 12 mai 2017 - concernant le rechargement des plages de La Bocca et du
boulevard du Midi Ville de Cannes – vaut autorisation de commencement immédiat des travaux
Autorisation temporaire du 5 mai 2017 - au titre du code de l’environnement – rabattement de nappe – programme
immobilier 21 avenue Simon Veil

PECHE


RAA n°81-2017 du 24 mai 2017

Arrêté du 23 mai 2017 - autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques et
écologiques

CHASSE


RAA n°72-2017 du 5 mai 2017

2017-458 - Arrêt du 28 avril 2017 fixant la liste des animaux nuisibles et leurs modalités de destruction dans le
département des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

ESPECES PROTEGEES


RAA n°71-2017 du 3 mai 2017

Arrêté du 28 avril 2017 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (en faveur du
Groupe chiroptères Provence en tant que coordinateur du Plan régional d’action chiroptères PACA)

2017-456 - Arrêté préfectoral du 4 mai 2017 portant autorisation de capturer temporaire, d’utilisation et de relâcher
sur place d’une espèce de mammifère protégée (Bouquetin des Alpes)
2017-459 - Arrêté préfectoral du 4 mai 2017 portant autorisation de capture d’une espèce de Bivale protégée (Grande
Nacre)


RAA n°77-2017 du 18 mai 2017

Arrêté préfectoral du 18 mai 2017 - autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Madame PELET Stéphanie
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RAA n°78-2017 du 19 mai 2017

Arrêté préfectoral du 19 mai 2017 - abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 autorisant le GAEC
du CALERN (Bruno MONJON) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre al
prédation du loup (Canis Lupus)


RAA n°81-2017 du 24 mai 2017

Arrêté préfectoral du 23 mai 2017 - portant autorisation de capture temporaire, d’utilisation et de relâcher sur place
d’une espèce de lépidoptère protégée

RISQUES


RAA n°80-2017 du 23 mai 2017

Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Saint-Martin-Vésubie le Boréon- plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration Valderoure- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Tende Saint- Dalmas- plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Grasse Plascassier - plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Lantosque le Fourcat - plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration d’Isola Village- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Villars Espignole - plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Grasse Maison d’arrêt- plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Gilette Sainte Anne/Village- plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Saint-Blaise Village/Campo Curial - plus conforme
à la réglementation
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Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Massoins- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Lantosque le Suquet- plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Belvédère Brocart- plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Roubion- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Saorge Rivière- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Bonson Village- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Bouyon- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Castillon- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Coursegoules- plus conforme à la réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Escragnolles Village- plus conforme à la
réglementation
Arrêté complémentaire du 19 mai 2017 – station d’épuration de Gréolières Village- plus conforme à la
réglementation

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Il n’y pas d’avis de projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de mai 2017.
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18 mai 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PEILLON (06440
Consulter
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