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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 vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre
la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE


N°R93-2018-045 du 25 mai 2018

N°R93-2018-05-23-004 – arrêté du 16 mai 2018 relatif aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en
agriculture biologique soutenus par l’Etat en 2016 de la région PACA

PECHE


RAA N°R93-2018-041 du 11 mai 2018

N°R93-2018-05-07-001- Arrêté du 07 mai 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires de la licence de pêche à
pied professionnelle de coquillages dans l’étant de Berre du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

N°R93-2018-05-07-002 – Arrêté du 07 mai 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires de la licence de pêche à
pied professionnelle des tellines à l’intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud’homie de Martigues
pour la période du 1er mai au 30 avril 2019



RAA N°R93-2018-044 du 18 mai 2018

N°R93-2018-05-17-001 – arrêté du 17 mai 2018 modifiant l’arrêté n°R93-2018-04-10-004 du 10 avril 2018 rendant
obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marin Occitanie fixant les
modalités d’attribution d’une licence pour la pêche de la telline en Occitanie pour la période du 01/05/2018 au
30/04/2019
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA N°13-2018-105 du 03 mai 2018

13-2018-05-02-002 - arrêté du 02 mai 2018 autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrains situées sur le
territoire de la commune de Fuveau au bénéfice des agents de la société du Canal de Provence en vue d’effectuer
les travaux de rénovation des conduites des Puits de l’Arc
13-2018-05-02-003 – arrêté du 02 mai 2018 instituant une servitude pour le passage de conduites d’irrigation sur le
territoire de la commune de Fuveauau bénéfice de la société du Canal de Provence dans le cadre de la rénovation
des conduites des Puits de l’Arc


RAA N°13-2018-107 du 04 mai 2018

N°13-2018-05-03-009 – arrêté portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A8 pour travaux de
réfection de la couche de roulement



RAA N°13-2018-109 du 07 mai 2018

N°13-2018-03-21-260 - Arrêté préfectoral n°191-2010-PPRT/10, en date du 21 mars 2018, prolongeant le délai
d'approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les établissements DEPOTS
PETROLIERS DE FOS, ESSO RAFFINAGE S.A.S, GIE TERMINAL DE LA CRAU, SOCIETE PIPELINE SUDEUROPEEN dénommé "PPRT de Fos-Est" situés sur la commune de Fos-sur-Mer
N°13-2018-03-30-004 - Arrêté préfectoral n°1912010-PPRT/11, en date du 30 mars 2018, portant approbation du
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les établissements DEPOTS PETROLIERS DE FOS,
ESSO RAFFINAGE S.A.S, GIE TERMINAL DE LA CRAU, SOCIETE PIPELINE SUD-EUROPEEN dénommé "PPRT
de Fos-Est" situés sur la commune de Fos-sur-Mer
N°13-2018-03-29-012 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 mars 2018 sur le
projet commercial de la SARL GUIGNARD PROMOTION à Saint Mitre les Remparts
N° 13-2018-03-29-013 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 mars 2018 sur le
projet commercial présenté par la SNC LIDL aux Pennes Mirabeau


RAA N°13-2018-112 du 14 mai 2018

N°13-2018-05-14-002 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial du 3 mai 2018 sur
le projet commercial présenté par la SCI ENTREPOT NIMES à Arles
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N°13-2018-05-14-003 - Mention de l'affichage dans la mairie de Martigues de la décision de la CDAC du 3 mai
2018 sur le projet cinématographique de la Ville de Martigues


RAA N°13-2018-121 du 25 mai 2018

N°13-2018-05-22-002 – arrêté du 22 mai 2018 approuvant l’établissement du Plan de Prévention des Risques
d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de Marseille
N°13-2018-04-11-003 – arrêté du 11 avril 2018 portant modification des dispositions générales du plan ORSEC
zonal concernant le plan ressources hydrocarbures


RAA N°13-218-125 du 30 mai 2018

N° 13-2018-05-24-010 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 portant application à Mallemort des dispositions des
articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
N° 13-2018-05-24-012 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 portant application à Sausset-Les-Pins des dispositions
des articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
N° 13-2018-05-24-009 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 portant application à Graveson des dispositions des
articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
N° 13-2018-05-24-011 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 portant application à Paradou des dispositions des
articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
N° 13-2018-05-24-013 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 portant application à Saint-Paul-lez-Durance des
dispositions des articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation
N°13-2018-05-29-002 – avis de la Commission départementale d’aménagement commercial du 29 mai 2018
sur le projet présenté par la SAS Centre commercial du domaine de la Tours à La Ciotat
N°13-2018-05-29-001 – avis de la Commission départementale d’aménagement commercial du 29 mai 2018 sur
le projet présenté par la SCI Les Rigon aux Pennes Mirabeau

CHASSE


N°13-2018-120 du 25 mai 2018

N°13-2018-05-24-001 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 fixant le plan de chasse au grand Gibier pour la
campagne 2018-2019 dans le département des Bouches-du-Rhône
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ESPECES PROTÉGÉES/FAUNE SAUVAGE


RAA n°13-2018-118 du 23 mai 2018

N°13-2018-05-18-006 – arrêté du 18 mai 2018 relatif à la recherche par chien de rouge des animaux blessés pour
la campagne 2018-2019 dans le département des Bouches du Rhône



RAA n°13-2018-119 du 24 mai 2018

N°13-2018-05-16-006 – Autorisation préfectorale du 16 mai 2018 délivrée en application de l’arrêté ministériel du
18 décembre 2014 pour pratiquer des opérations de Capture-Marquage-Relâcher (CMR) sur des animaux d’espèces
protégées non domestiques au bénéfice de l’association Les Amis des Marais du Vigueirat
N°13-2018-05-16-007 – Autorisation préfectorale du 16 mai 2018 délivrée en application de l’arrêté ministériel du
18 décembre 2014 pour pratiquer des opérations de Capture-Marquage-Relâcher (CMR) sur des animaux d’espèces
protégées non domestiques au bénéfice de la SARL ECO-MED


RAA N°13-2018-123 du 30 mai 2018

N°13-2018-05-09-006 – arrêté ministériel du 09 mai 2018 portant dérogation à la protection stricte des espèces
N°13-2018-05-09-007 – arrêté ministériel du 09 mai 2018 portant dérogation à la protection stricte des espèces

MANIFESTATIONS/RASSEMBLEMENTS SPORTIFS


RAA N°13-2018-108 du 05 mai 2018

N°13-2018-05-04-005 – arrêté préfectoral du 04 mai 2018 autorisant le déroulement d’une course motorisée
dénommée « 10ème course de côte de vernègues » le samedi 5 et le dimanche 6 mai 2018

N°13-2018-05-04-004 – arrêté préfectoral du 04 mai 2018 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée
dénommée « 65ème tulpenrallye » le lundi 07 mai 2018
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RAA n°13-2018-118 du 23 mai 2018

N°13-201805-18-004 – arrêté préfectoral du 18 mai 2018 autorisant le déroulement d’une course motorisée
dénommée « la 46ème course de côte régionale d’Istres » le samedi 19 et le dimanche 20 mai 2018



RAA N°13-2018-121 du 25 mai 2018

N°13-2018-05-24-002 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 autorisant le déroulement d’une course motorisée
dénommée « 7ème course de côte régionale de saint-savournin »



RAA N°13-2018-122 du 29 mai 2018

N°13-2018-05-24-003 – arrêté préfectoral du 24 mai 2018 autorisant le déroulement d’une épreuve motorisée
dénommée « trial national –championnat de ligue PACA » le dimanche 27 mai 2018

MESURES SANITAIRES


RAA N°13-2018-108 du 05 mai 2018

N°13-2018-05-02-013- arrêté préfectoral, en date du 02 mai 2018, relatif aux modalités de mise en œuvre du plan
de lutte contre la propagation des maladies vectorielles transmises par Aedes Albopictus : chikungunya, dengue et
zika, dans le département des Bouches-du-Rhône



RAA N°13-2018-109 du 07 mai 2018

N°13-2018-05-02-014- Annexe à l'arrêté préfectoral en date du 2 mai 2018 – Plan de lutte contre la propagation
des maladies vectorielles transmises par Aedes Albopictus : chikungunya, dengue et zika, dans le département des
Bouches-du-Rhône
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MISES EN DEMEURE/ MESURES ADMINISTRATIVES


RAA N°13-2018-108 du 05 mai 2018

N°13-2018-05-03-011 – arrêté préfectoral de mise en demeure n°145-2018 MED, en date du 3 mai 2018, à
l’encontre de la société ALTEO GARDANNE pour l’exploitation de ses installations de stockage de résidus minéraux
sise au lieu-dit « Mange-Garri » sur la commune de Bouc-Bel-Air

N°13-2018-04-20-009 – arrêté préfectoral n°2017-321 MED, en date du 20 avril 2018, portant mise en demeure à
l’encontre de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE pour son établissement à Fos-Sur-Mer

N°13-2018-04-20-010 – arrêté préfectoral n°2018-150MED, en date du 20 avril 2018, portant mise en demeure
envers la SARL ANGE, à Miramas, de régulariser la situation administrative de ses deux cuves (aire et gaz)

N°13-2018-04-20-011 – arrêté préfectoral n°2018-151MED, en date du 20 avril 2018, portant mise en demeure
envers la SARL BASIS, à Miramas, de régulariser la situation administrative de sa cuve d’air comprimé



RAA N°13-2018-109 du 07 mai 2018

N° 13-2018-05-04-007 - Arrêté préfectoral d'urgence n°2018-163 URG, en date du 4 mai 2018, portant imposition
de prescription de mis en sécurité et de mesures prises à titre conservatoire à la société GEOSEL MANOSQUE pour
ses installations sises à Martigues (Lavéra)
N°13-2018-04-20-015 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2018-116MED, en date du 20 avril 2018, à
l'encontre de la SOCIETE DU PIPELINE SUD EUROPEEN (SPSE) sur la commune de Fos-sur-Mer
N°13-2018-04-05-020 - Arrêté préfectoral n°2018-104 MED, en date du 5 avril 2018, portant mise en demeure
envers la société FEU VERT, à Châteauneuf-lès-Martigues, de régulariser la situation administrative de ses deux
cuves (air et gaz)
N°13-2018-04-05-019 - Arrêté préfectoral n°2018-105 MED, en date du 5 avril 2018, portant mise en demeure
envers le centre AUTO SAS CANNAU, à Gardanne, de régulariser la situation administrative de ses deux cuves (air
et gaz)
N°13-2018-04-20-012 - Arrêté préfectoral n°2018-152 MED, en date du 20 avril 2018, portant mise en demeure
envers la société SARL GUEDEN, à Arles, de régulariser la situation administrative de sa cuve d'air comprimé
N°13-2018-04-20-013 - Arrêté préfectoral n°2018-153 MED, en date du 20 avril 2018,portant mise en demeure
envers la société LELIEN, à Arles, de régulariser la situation administrative de ses deux cuves 13-2018-04-20-014 Veille juridique mensuelle FNE PACA – Mai 2018 –10

N°13-2018-04-20-014 - Arrêté préfectoral n°2018-154 MED, en date du 20 avril 2018, portant mise en demeure
envers la société CARROSSERIE MISTRAL, à Aubagne, de régulariser la situation administrative de sa cuve d'air
comprimé
N°13-2018-04-03-038 - Arrêté préfectoral n°2018-72G, en date du 3 avril 2018, imposant des prescriptions
complémentaires à la société SPMR dans le cadre de l'exploitation de ses liaisons de La Mède à Châteauneuf-lèsMartigues, et de Lavéra à Martigues appartenant au réseau SPMR de canalisations de transport d'hydrocarbures
N°13-2018-04-24-004 - Arrêté préfectoral n°78-2018 MED, en date du 24 avril 2018, mettant en demeure la
société d'exploitation GAMBINO et Fils de régulariser la situation administrative de son installation de stockage de
déchets inertes sise au lieu-dit "Val de Lavis - Les Cadeniers" à Saint-Rémy de Provence
N°13-2018-04-23-007 - Arrêté préfectoral, en date du 23 avril 2018, portant reconnaissance et habilitation du
service inspection de la société KEM ONE pour son site industriel de Fos-sur-Mer


RAA n°13-2018-118 du 23 mai 2018

N° 13-2018-04-07-017- arrêté préfectoral de mise en demeure, n°2017-83-MED, en date du 4 avril 2018, à
l’encontre de la société Delta Recyclage à Saint-Martin-de-Craru dans le cadre de modification des conditions
d’exploitage


RAA n°13-2018-119 du 24 mai 2018

N°13-2018-05-23-003- arrêté du 23 mai 2018 portant mise en demeure à l’encontre de la SARL Hemera Promotion
concernant les travaux d’enrochement et le remblayage d’une section du linéraire du Verdalaï sur la commune de
Peynier
N°13-2018-05-09-005 – arrêté complémentaire du 09 mai 2018 portant modification de l’autorisation de
l’alimentation en eau potable, à partir d’un puits du château de VERGIERES, comprenant un espace salle de
réception (cuisine, sanitaires et 2 salles de réceptions), deux habitations, cinq chambres d’hôtes et plusieurs points
d’eau extérieurs situé chemin d’Istres à l’Etang des Aulnes à Saint-Martin-de-Crau (13310)

PECHE


RAA N°13-2018-113 du 15 mai 2018

N°13-2018-05-11-007 – arrêté du 11 mai 2018 autorisant la capture de poissons pour des inventaires piscicoles des
marais des Grandes Cabannes du Vaccarès
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RAA N°13-2018-115 du 17 mai 2018

N°13-2018-05-15-004- arrêté du 15 mai 2018 autorisant la capture d’écrevisses américaines (oconectes limonus)
dans le cadre d’une campagne de régulation sur le lac de la Tuilière pour l’année 2018



RAA n°13-2018-118 du 23 mai 2018

N°13-2018-05-18-008 – arrêté du 18 mai 2018 autorisant la capture de poissons pour l’acquisition de données
environnementales et inventaires piscicoles dans le cadre du programme de surveillance de la Directive Cadre sur
l’Eau

FICHES D’ECART
RECYLEX SA

MARSEILLE 16

Bouches
Rhône

du

2018-05-17

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale : sur le projet de modification du tracé des canalisations GSM1 et GSM2
GEOSEL et de mise en compatibilité des PLU- Rognac et Berre l’Etang (13)
Consulter

Avis de l'autorité environnementale : sur le projet d'ECOSLOPS : sur l’unité de production de produits pétroliers à
partir de slops déshydratés sur le territoire de la commune de Chateauneuf les Martigues (13)
Consulter

ABSENCE D'OBSERVATIONS de l'Autorité environnementale émises dans le délai imparti de 2 mois concernant
le projet Recydis (centre de tri, t ransit, regroupement de déchets) de ROGNAC (13340)
Consulter
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Avis de l'autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans le
délai imparti de 2 mois concernant le projet Recydis (centre de tri, transit, regroupement de déchets) sur la commune
de Rognac, dans le département 13.
Consulter

Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai
imparti de 2 mois concernant le projet de parc photovoltaïque au sol, Les Sauvaires à Fuveau (13710).
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis ce mois-ci.

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°026 du 18 mai 2018

Ordre du jour de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 4 juin 2018 à 14h30 –
demande d’autorisation d’exploitation commerciale, relative à l’extension d’un ensemble commercial, sur la commune
de Cavaillon, par extension de 515 m² de surface de vente de l’hypermarché à l’enseigne Auchan qui en compte
5885 m², portant ainsi la surface de vente de cet ensemble à 7976m²


RAA N° 027 le 22 mai 2018

Arrêté du 14 mai 2018 portant refus d’approbation de la révision de la carte communale de la commune de LagardeParéol


RAA N°029 du 31 mai 2018

Arrêté du 30 mai 2018 autorisant la Fondation de Lourmarin Robert Laurent Vibert à aliéner une parcelle de terrain à
usage agricole

CHASSE/FAUNE ET FLORE SAUVAGE


RAA N°023 du 02 mai 2018

Arrêté du 26 avril 2018 portant autorisation de désairage pour l'exercice de la chasse au vol


RAA N°029 du 31 mai 2018

Arrêté du 30 mai 2018 portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2018-2019 dans le département
du Vaucluse
Arrêté du 28 mai 2018 portant autorisation de prélèvement, détention et utilisation d’espèces exotiques
envahissantes listées sous le régime de l’article L411-6 pour les établissements de recherche

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Mai 2018 –14

EAU


RAA N°029 du 31 mai 2018

Arrêté du 30 mai 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration concernant le système d’assainissement et le
dispositif expérimental de réutilisation des eaux usées traités de Saint-Martin de Castillon Village

ENQUÊTE PUBLIQUE


RAA N°029 du 31 mai 2018

Arrêté du 28 mai 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation requise au titre du code
de l’environnement pour la reconfiguration de la station d’épuration intercommunale du Chêne à Apt

PÊCHE


RAA N°023 du 02 mai 2018

Arrêté du 2 mai 2018 autorisant la pêche de nuit de la carpe pour des compétitions halieutiques sur le plan d’eau du
Sablas à Camaret sur Aiguesau cours des mois de juin, septembre et octobre 2018


RAA N°024 du 9 mai 2018

Arrêté du 02 mai 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur la Sorgue au lieu-dit « quai Rouget » pour la
période 2018-2022- commune de l’Isle-sur-la-Sorgue


RAA N°026 du 18 mai 2018

Arrêté du 19 mars 2018 modifiant l’arrêté n°2014254-003 du 11 septembre 2014 modifié par l’arrêté du 20 avril 2017
autorisant la pratique de la pêche de nuit de la carpe sur certains secteurs du domaine public du fleuve Rhône, de la
rivière Durance et dans le domaine privé du département du Vaucluse
Arrêté du 4 mai 2018 autorisant la pêche de nuit de la carpe pour une compétition halieutique sur le plan d’eau des
Girades du 23 au 25 novembre 2018 – commune de Lapalud
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RASSEMBLEMENTS SPORTIFS


RAA N°024 du 9 mai 2018

Arrêté du 04 mai 2018 portant autorisation d’organiser une manifestation automobile intitulée « les Avants Premières
du Grand Prix de France » sur la commune d’Apt, le 9 mai 2018


RAA N°029 du 31 mai 2018

Arrêté du 28 mai 2018 portant autorisation d’une manifestation automobile intitulée « 6ème rallye national d’Orange
Ventoux Classic » les 2 et 3 juin 2018.

FICHES D’ECART
Domaine de
l_Auviere _EARL_

CABRIERES D
AVIGNON

Vaucluse

2018-05-24

Domaine de
l_Auviere _EARL_

CABRIERES D
AVIGNON

Vaucluse

2018-05-24

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai
imparti de 2 mois concernant le projet d’aménagement de la zone économique du PIOL à Mazan (84)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Révision du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Cairanne (84290)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ URBANISME


RAA n° 25 du 5 mai 2018

Arrêté préfectoral du 5 avril 2018 portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur la
commune de Lorgues « Pey Cervier » piste N 29
Arrêté préfectoral du 5 avril 2018 portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur la
commune de Vidauban piste E 903 « Le Rouquan »

Arrêté préfectoral du 5 avril 2018 portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur les
communes de Cavalaire/Mer et Croix Valmer piste A 42 « Peynier Sud »

Arrêté préfectoral du 5 avril 2018 portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur les
communes de Gassin et Ramatuelle Piste A 13 « Radiophare »
Arrêté préfectoral du 5 avril 2018 portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur les
communes de Cavalaire/Mer et La Môle piste A 66 « Crête des Pradels »



RAA n° 26 spécial du 4 mai 2018

Arrêté inter-préfectoral du 2 mai 2018 portant création d’un comité de pilotage et d’un comité technique et
scientifique dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire « Sainte Victoire, Grand Site de France », porté
par la Métropole Aix-Marseille-Provence

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 22 mai 2018 – Ordre du jour du 4 mai
2018 - Dossier n° 18011 : extension d’une agence Point.P à Six-Fours-les-Plages
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RAA n° 27 spécial du 17 mai 2018

Commission Nationale d’Aménagement Commercial recours 3558T 01 à 04 (dossier 17014) et 3559T 01 02
(dossier 17015) - 2 AVIS n° 3558T 01 à 04, concernant l’extension d’un ensemble commercial sur le territoire de la
commune de Les-Arcs-sur-Argens, et n° 3559T 01 - 3559T 02, concernant la création d’un point permanent de retrait,
par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile, sur le
territoire de la commune de Les-Arcs-sur-Argens



RAA n° 28 spécial du 25 mai 2018

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 26 avril 2018 - dossier n° 18008 :
création d’un ensemble commercial à Cavalaire-sur-Mer, et dossier n° 18009 : création d’un ensemble commercial à
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
N° 2018/11 – arrêté préfectoral du 18 mai 2018 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’étude d’impact relative aux travaux de
protection du fort Saint-Louis sur le territoire de la commune de Toulon

Avis de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 12 avril 2018 - Recours n° 3566T01 3566T02 (dossier n° 18001)



RAA n° 30 spécial du 31 mai 2018

Arrêté du 28 mai 2018 instaurant un périmètre de protection sur la commune de Grimaud



RAA n° 30 spécial du 31 mai 2018

Avis de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 12 avril 2018 - Recours n° 3566T01 3566T02 (dossier n° 18001)
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BRUIT


RAA n° 28 spécial du 25 mai 2018

Arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant approbation du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de
Fayence-Tourrettes pris en application de l’article R. 112-16 du code de l’urbanisme

CHASSE


RAA n° 28 spécial du 25 mai 2018

Arrêté du 18 mai 2018 relatif à la recherche des animaux blessés par chien de rouge pour la campagne 2018-2019
dans le département du Var



RAA n° 29 du 31 mai 2018

Ordre de chasse particulière n° 001/2018 du 9 mai 2018 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 002/2018 du 9 mai 2018 en vue de la destruction de sangliers

Ordre de chasse particulière n° 005/2018 du 29 mai 2018 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 006/2018 du 29 mai 2018 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 007/2018 du 29 mai 2018 en vue de la destruction de sangliers



RAA n° 30 spécial du 31 mai 2018

Arrêté du 18 mai 2018 relatif à l’ouverture anticipée de la chasse au sanglier et au renard en battue pour la
campagne 2018-2019 dans le département du Var
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Arrêté du 18 mai 2018 relatif à la chasse en battue du sanglier du 1er juin au 31 juillet 2018 dans le département du
Var
Arrêté du 18 mai 2018 fixant la liste des animaux classés nuisibles et certaines de leurs modalités de destruction
pour la saison 2018-2019 dans le département du Var
Arrêté du 18 mai 2018 portant fixation du plan de chasse pour la campagne 2018-2019 dans le département du Var
Arrêté du 18 mai 2018 relatif au tir d’été 2018 du sanglier, du brocard et du renard dans le département du Var
Arrêté du 18 mai 2018 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2018-2019 dans le
département du Var

DOMAINE FORESTIER


RAA n° 29 du 31 mai 2018

Arrêté du 11 mai 2018 portant application du régime forestier sur les parcelles de terrain forestier réparties sur le
territoire communal du Revest-Les-Eaux

EAU /DOMAINE MARITIME PUBLIC


RAA n° 25 du 5 mai 2018

Arrêté préfectoral du 11 avril 2018 portant mise en demeure de la Communauté d’Agglomération Var-EstérelMéditerranée dans la gestion du système d’assainissement de la commune des Adrets-de-l’Estérel
Arrêté préfectoral du 13 avril 2018 portant prescription au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement
concernant le système d’assainissement communal d’Aiguines Village

Arrêté préfectoral du 26 avril 2018 portant autorisation au titre de l’article L.214-1 du Code de l’Environnement
concernant le système d’assainissement communal de Grimaud
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RAA n° 28 spécial du 25 mai 2018

N° 2018/12 du 24 mai 2018 – arrêté préfectoral portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement portant sur la demande d’autorisation environnementale
pour le dragage pluriannuel du terminal Toulon Côte d’Azur sur le territoire de la commune de Toulon



RAA n° 30 spécial du 31 mai 2018

Arrêté préfectoral du 30 mai 2018 autorisant l’utilisation de l’eau brute du forage privé pour alimenter en eau
destinée à la consommation humaine et après traitement approprié, les bâtiments du camping de "Chanteraine" situé
sur la commune d’AIGUINES



RAA n° 29 du 31 mai 2018

Arrêté préfectoral du 18 mai 2018 portant mise en demeure de la communauté d’agglomération « Durance Luberon
Verdon Agglomération » de respecter les prescriptions réglementaires prévues aux articles R214-122-2, R214-123,
R214-144, R214-115 à R214-117 du code de l’environnement et à l’article 2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du
6 novembre 2008



RAA n° 30 spécial du 31 mai 2018

N° 2018/14 – arrêté préfectoral du 30 mai 2018 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de concession de la plage naturelle
« Dorée » sur le territoire de la commune de Sanary

ENERGIE


RAA n° 25 du 5 mai 2018

Arrêté du 16 avril 2018 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour la
création de liaisons souterraines doubles 225 000 volts, entre le futur poste de Grimaud et le Pylône 13 de la ligne
225 000 volts existante St Tropez – Trans et entre le poste de Trans et la portée 62-63 de la ligne 225 000 volts
existante St Tropez – Trans, présenté par RTE – Réseau de Transport d’Electricité
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RAA n° 29 du 31 mai 2018

Arrêté du 9 mai 2018 portant approbation du tracé de détail de la liaison électrique aéro-souterraine à deux circuits
63 000 volts Grimaud-St Tropez 1 et 2 (tronçon poste de Grimaud-pylônes 4N et 4/43) et portant établissement des
servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres, sur le territoire de la commune de Grimaud

Arrêté du 9 mai 2018 portant approbation du tracé de détail de la liaison électrique double circuit à 225 000 volts
entre le futur poste de Grimaud et le pylône 13 de la ligne existante St Tropez-Trans et de la liaison électrique
souterraine double circuit à 225 000 volts entre le poste de Trans-en-Provence et la portée 62-63 de la ligne existante
St Tropez-Trans, et portant établissement des servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres, sur
le territoire des communes de Grimaud et de Trans-en-Provence

ESPECES EXOTIQUES


RAA n° 28 spécial du 25 mai 2018

Arrêté préfectoral du 23 mai 2018 portant autorisation de prélèvement, détention et utilisation d’espèces exotiques
envahissantes listées sous le régime de l’article L.411- 6 du code de l’environnement pour des établissements de
recherche.

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 26 spécial du 4 mai 2018

Arrêté du 3 mai 2018 portant autorisation de prélèvement d’animaux au sein de la réserve naturelle nationale de la
plaine des Maures (83)



RAA n° 27 spécial du 17 mai 2018

Arrêté préfectoral du 9 mai 2018 portant autorisation administrative propre au réseau NATURA 2000 - « Mont
Caume – Mont Faron – Forêt domaniale des Morières (zone spéciale de conservation)
Arrêté préfectoral du 9 mai 2018 portant autorisation administrative propre au réseau NATURA 2000 « Embouchure de l’Argens » (zone spéciale de conservation)
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Arrêté préfectoral du 11 mai 2018 fixant la liste des secteurs de la présence avérée du castor d’Eurasie pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Arrêté préfectoral du 11 mai 2018 modificatif de l’arrêté préfectoral du 1er février 2018, portant dérogation aux
espèces protégées suivantes : Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspesselanus), Couleuvre à Echelons (Elaphe
scalaris), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Couleuvre vipérine (Natrix maura), Coronelle Girondine (Coronella
girondica), Couleuvre verte et jaune (Herophis viridiflavus) et Couleuvre d’Euscalpe (Zamenis longissimus) du 1er
mars 2018 au 30 novembre 2020, sur les communes de Hyères (îles du Parc National de Port-Cros-Porquerolles,
Flassans-sur-Issole, Callas, Collobrières, Gonfaron, Le Cannet-des-Maures)

Arrêtés préfectoraux du 11 mai 2018, modificatifs des arrêtés préfectoraux du 1er février 2018 portant dérogation à
l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo Hermanni) (SOPTOM) 1) du 1er mars 2018 jusqu’au 30
novembre 20182) du 1er avril au 30 novembre 2018, puis du 1er avril au 30 novembre 2019, puis du 1er avril au 30
novembre 2020

Arrêté préfectoral du 11 mai 2018, portant dérogation aux espèces protégées suivantes : Muscardin (Muscardinus
avellanarius), Sphinx de l’Epilobe (Proserpinus proserpina), Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes esp.) et
Laineuse du Prunelier (Eriogaster catax) du 20 juin au 30 septembre 2018 (BIOTOPE)
Arrêté préfectoral du 11 mai 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni) du 11 mai 2018 au 15 avril 2019
Arrêté préfectoral du 11 mai 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni) du 11 mai au 30 juin 2018 (ECOTONIA)
Arrêté préfectoral du 11 mai 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni) du 11 mai 2018 au 30 avril 2019 (CAVEM)

PECHE


RAA n° 25 du 5 mai 2018

Arrêté préfectoral du 16 avril 2018 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à effectuer une opération d’inventaire
piscicole et astacicole à des fins scientifiques - île du Levant – Commune de Hyères
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RAA n° 30 spécial du 31 mai 2018

Arrêté préfectoral du 18 mai 2018 autorisation la Maison Régionale de l’Eau à effectuer des opérations d’inventaire
piscicole par pêches électriques à des fins scientifiques

FICHES D’ECART

04/05/2018

18/05/2018

BERGON SAS

CAVE CASTEL FRERES

Grimaud(83)

Vidauban (83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche
d'écart

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 25/05/2108 : parc photovoltaïque au lieudit Font Salade à Artigues (83)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 18 /05/2018: rechargement d’entretien décennal des plages de la
commune de La Londe-les-Maures (83)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale sur le projet du 06/05/2018 : Installation d'outillage et d'équipement portuaire
en vue du stockage, lavage et chargement de matériaux de carrière à la Seyne-sur-Mer (83)
Consulter
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 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 18/05/2018 : Déclaration de projet
(DP) emportant mise en compatibilité (MEC) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MOISSAC-BELLEVUE
(83630)

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°2018-26 du 02 mai 2018

N°2018-110-208 - Arrêté préfectoral du 20 avril 2018 portant approbation de la révision du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Riez

N°2018-117-005 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 portant ouverture de l'enquête publique relative au projet de
révision du Plan de Prévention des Risques Natutrels Prévisibles (PPRN) de la commune de Valensole

CHASSE


RAA n°2018-26 du 02 mai 2018

N°2018-115-001 - Arrêté préfectoral du 25 avril 2018 reconnaissant l'aptitude technique d'un garde-particulier et
garde-chasse particulier

N°2018-107-007 - Arrêté préfectoral du 17 avril 2018 portant désignation des membres de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de
gibier "aux cultures et aux récoltes agricoles" et "aux forêts"

N°2018-107-008 - Arrêté préfectoral du 17 avril 2018 portant désignation des membres de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, "formation spécialisée nuisibles"

EAU/ASSAINISSMENT


RAA n°2018-26 du 02 mai 2018

N°2018-109-002 - Arrêté préfectoral du 19 avril 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement
d'eau à usage d'irrigation, Association Syndicale Autorisée du Canal d'arrosage du Plan et du Couvent
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N°2018-109-003 - Arrêté préfectoral du 19 avril 2018 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement
d'eau à usage d'irrigation, Association Foncière de Remembrement d'Allemagne-en-Provence

N°2018-109-004 - Arrêté préfectoral du 19 avril 2018 autorisant la SAFHERB à exploiter un aménagement
hydroélectyrique dénommé Centrale du Martinet sur le Grand Riou de la Blanche sur la commune de Méolans-Revel

N°2018-110-211- Arrêté préfectoral du 20 avril 2018 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement des travaux d'aménagement et de gestion des eaux pluviales de la zone d'aménagement concertée
de Chanteprunier sur la commune de Manosque

N°2018-114-001 - Arrêté préfectoral du 24 avril 2018 modifiant l'arrêté n° 2016-237-006 du 24 août 2016 portant
prescriptions complémentaires pour les travauxd'arasement du seuil de prise d'eau sur le Sasse de l'association
syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez en vue du rétablissement de la continuité écologique,
communes de Châteaufort et Nibles

N°2018-114-002 - Arrêté préfectoral du 24 avril 2018 modifiant l'arrêté n° 2015-057-008 du 26 février 2015 portant
prescriptions complémentaires en vue du rétablissement de la continuité écologique au droit de la prise d'eau sur
l'Estoublaïsse au lieu-dit "Martinet-Trévans" de l'association syndicale autorisée des canaux d'Estoublon, commune
d'Estoublon

N°2018-117-004 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 approuvant le Plan de Gestion de la Ressource en Eau du
bassin versant du Largue



RAA N°2018-28 du 16 mai 2018

N°2018-127-010 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 mettant en demeure Monsieur Darnaud Bernard de respecter
l'arrêté du ministre délégué à l'industrie du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au
stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la
réglementation des établissements recevant du public

N°2018-134-019 - Arrêté préfectoral du 14 mai 2018 portant alignement du Domaine Public Fluvial de la Durance
sur la commune de Curbans (Lieu-dit Aco de Bouerne)
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ESPECES PROTEGEES


RAA n°2018-26 du 02 mai 2018

N°2018-116-012 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2018 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 géologique de la
région de Digne

N°2018-116-013 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2018 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 géologique de la
région de Digne

N°2018-116-015 - Arrêté préfectoral du 26 avril 2018 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 géologique de la
région de Digne

FORETS


RAA N°2018-28 du 16 mai 2018

N°2018-127-012 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 portant autorisation de défrichement pour la création d'une
passerelle skiable sur la commune d'Allos sur une superficie totale de0,1100 ha

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°2018-26 du 02 mai 2018

N°2018-122-003 - Arrêté préfectoral du 2 mai 2018 réglementant le passage de la manifestation sportive
dénommée "65e Tulpenrallye" dans le département des Alpes-de-Haute-Provence le 7 mai 2018
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RAA n° 2018-27 du 09 mai 2018

N°2018-127-003 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 autorisant et réglementant le déroulement du Trial de la
Blanche le 3 juin 2018


RAA N°2018-30 du 25 mai 2018

N°2018-127-002 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2018 autorisant et réglementant le déroulement d’une course cyclosportive intitulée « Les Boucles du Verdon » le 20 mai 2018

PECHE


RAA n°2018-26 du 02 mai 2018

N°2018-101-008 - Arrêté préfectoral du 11 avril 2018 autorisant la Fédération des Alpes-de-Haute-Provence pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à capturer les Astacidéa (écrevisses) dans les cours d'eau se situant
sur les bassins versants de l'Asse, du Chaffère, du Largue, du Lauzon, du Sasse et du Vançon et à les transporter à
des fins d'analyses, pour l'année 2018

N°2018-106-004 - Arrêté préfectoral du 16 avril 2018 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 2018

N°2018-113-001 - Arrêté préfectoral du 23 avril 2018 autorisant le bureau d'études Gay Environnement à Grenoble
(38000) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d'eau La Galange, commune d'Annot, en 2018

N°2018-115-004 - Arrêté préfectoral du 25 avril 2018 autorisant l'Université d'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 l'Asse, la Bléone, le Buëch, le Chaffère, le Largue et le Vançon, en 2018

n°2018-115-005 - Arrêté préfectoral du 25 avril 2018 autorisant l'Association Maison Régionale de l'Eau à Barjols
(83670) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d'eau " La Bléone" et sur les adoux des "Faïsses"
et de "Fontenelle", en 2018
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RAA N°2018-28 du 16 mai 2018

n°2018-117-001 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 autorisant le bureau d'études GIR Eau à GAP (05000) à
réaliser des pêches à des fins scientifiques (capture et transport) dans les cours d'eau "La Durance" et "Le Buëch",
en 2018

n°2018-117-002 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2018 pautorisant l'Association Maison Régionale de l'Eau à Barjols
(83670) à capturer les Astacidea (écrevisses) dans l'adou des "Faïsses", commune d'Aiglun et de Mallemoisson, et
l'adou de "Fontenelle", commune de Mirabeau, en 2018

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti
de 2 mois concernant le projet de Centrale Hydro-électrique Parpaillon La Condamine Chatelard (04)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale : projet sur la base du dossier d’évolution et d’optimisation des conditions
d’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), située sur la commune de Valensole
(04)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de QUINSON (04480)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ URBANISME


RAA n°05-2018-060 SPECIAL MAI 2018

N°05-2018-05-02-005 - Arrêté préfectoral portant autorisation de la Ré-hausse du Grand Lac des Estaris, sur le
territoire de la commune d'Orcières



RAA n°05-2018-074 Spécial MAI 2018

N°05-2018-05-29-007 – avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial concernant BRICO
MARCHE



RAA n°05-2018-075 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-22-001 - arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement concernant la réalisation de forages de reconnaissance pour l'AEP COMMUNE D'ANCELLE

CHASSE


RAA N°05-2018-064 Spécial Mai 2018

N°05-2018-05-09-001 - Arrêté Préfectoral relatif à l'approbation du plan de gestion cynégétique de l’espèce sanglier
(Sus scrofa)



RAA n°05-2018-076 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-17-003 – Arrêté préfectoral concernant l’ouverture anticipée de la chasse au sanglier pour 2018
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DOMAINE/AMENAGEMENT FORESTIER


RAA n°05-2018-075 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-14-002 - Arrêté préfectoral d'application du régime forestier sur des terrains appartenant à la
commune de SERRES sis sur le territoire de la commune de SERRES

N°05-2018-05-17-001 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement de 7200m² (0.72 ha) de bois de la
collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal des Orres pour la création
d'hébergements touristiques. Maître d'ouvrage :SARL ACES ALPIN COCOON


RAA n°05-2018-076 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-23-004 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement de 2148 m² (0,2148ha) de bois publics
relevant ou non du régime forestier situés sur les territoires communauxde l'Argentière la Bessée, St Martin de
Queyrières, Champcella, Châteauroux les Alpes, StApollinaire, La Bâtie Neuve, Savines le Lac, pour l'implantation de
filets pare chute de blocs afin de protéger certains pylônes dans le cadre du projet de rénovation du réseau
detransport électrique de la Haute Durance, dit projet P3, P4 et P6. Maître d'ouvrage : RTE -Réseau de Transport
d'Electricité

EAU


RAA n°05-2018-062 SPECIAL MAI 2018

N°05-2018-05-03-002 - Arrêté préfectoral autorisant le réaménagement de la prise d'eau de la micro-centrale de
Saint-André-d'Embrun, situé sur le territoire de la commune de Crévoux

ENERGIE


RAA n°05-2018-075 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-25-009 - Arrêté préfectoral portant prorogation du délai d'instruction de la demande d'autorisation
environnementale relative au projet de création d'un parc solaire. Commune de l'Epine
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N°05-2018-05-18-003 - Autorisation de travaux dans un site classé pour les travaux ne relevant pas d'une
autorisation du ministre chargé des sites : travaux RTE, ligne 63 000volts, sur les communes de Guillestre et Risoul

ESPACES PROTEGES


RAA n°05-2018-076 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-29-005 - autorisation de travaux au titre de l'arrêté de protection des biotopes du plateau de bure dans
le cadre du projet Noema phase 2

N°05-2018-05-29-004 - dérogation à la destruction d'espèces protégées dans le cadre du projet de sécurisation du
passage de la fenêtre du plateau de bure

ESPECES PROTEGEES


RAA n°05-2018-075 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-29-003 - Arrêté préfectoral de dérogation accordée à madame Camille LEROUX pour la capture ou
l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées

LOUPS


RAA N°05-2018-064 Spécial Mai 2018

N°05-2018-05-02-007 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur BORDIGA Lionel, 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 les communes de TALLARD et SIGOYER

N°05-2018-05-07-003 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur CRUVEILLER Mickaël, 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 des CROTS
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N°05-2018-05-07-002 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC DOMAINE DE SAINT VINCENT,
représenté par Madame BELLET Cyrielle 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 les communes de SAVOURNON et du
BERSAC



RAA n°05-2018-071 Spécial Mai 2018

N°05-2018-05-25-008 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC des Sonnailles, représenté par
Monsieur PELLISSIER Luc 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’ANCELLE et SAINT-LEGER-LES-MELEZES

N°05-2018-05-17-010 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur FAURE-BRAC Marc, 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 CERVIERES

N°05-2018-05-17-009 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur FAURE-BRAC Marc, 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 commune de CERVIERES

N°05-2018-05-17-004 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur FORTOUL Thomas, 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 d’EMBRUN

N°05-2018-05-17-008 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur MORPAIN Marc, 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 commune de FURMEYER

N°05-2018-05-25-006 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à MonsieurREYNAUD Pierre, pour
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de sontroupeau ovin et caprin contre la prédation du loup
(Canis lupus) sur les communes d’ASPRES-SUR-BUECH, CHABESTAN et OZE

N°05-2018-05-17-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur ROBERT Benjamin, 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 commune de LARDIER-ET-VALENCA

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Mai 2018 –35

N°05-2018-05-25-005 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée à Monsieur ROUX 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 SAINT-SAUVEUR

N°05-2018-05-17-006 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au GAEC Champ Parassac, représenté par
Monsieur EYME Christian 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 commune d’EMBRUN

N°05-2018-05-17-011 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral bovin du Venton,
représenté par Monsieur Marc FAURE-BRAC, 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 CERVIERES

N°05-2018-05-17-007 - Arrêté Préfectoral relatif à la dérogation accordée au Groupement pastoral De l’AiguilleHivernet, représenté par Monsieur EYME Christian 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 commune d’EMBRUN

MANIFESTATION /VTM


RAA n°05-2018-063 SPECIAL MAI 2018

N°05-2018-05-04-002 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation automobile dénommée "2°Trial de Villard St
Pancrace" les 12 et 13 mai 2018



RAA n°05-2018-070 Spécial Mai 2018

N°05-2018-05-24-001 - Arrêté portant autorisation du "19 Rallye du Laragnais" du 1 au 3 juin 2018

PECHE /PRELEVEMENT


RAA n°05-2018-075 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-30-005 - Arrêté préfectoral d'autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques sur le
département des Hautes-Alpes. Pétitionnaire : EUROFINS Hydrobiologie
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RISQUES/ICPE


RAA N°05-2018-064 Spécial Mai 2018

N°05-2018-04-23-001 - Arrêté préfectoral relatif à la Dérogation aux articles 153.4 et 155.1de l’arrêté préfectoral
n°4039 du 25 octobre 1979 modifié portant règlement sanitaire Départemental. Dérogation aux distances
d’implantation d’une fumière et d’un bâtimentd’élevage de Monsieur BONNABEL Kévin vis-à-vis des berges du cours
d’eau de «LaDraye de la Coulette » sur la commune de Vars

N°05-2018-05-11-001 - modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre la propagation desmaladies vectorielles
transmises par Aedes albopictus : chikungunya, dengue et zika

N°05-2018-05-04-006 – arrêté préfectoral portant approbation de la modification du plan de prévention des risques
naturels de la commune d'ARVIEUX

N°05-2018-05-04-005 – arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques situés sur la commune d'ARVIEUX



RAA n°05-2018-068 BIMENSUEL 1ERE QUINZAINE MAI 2018

N°05-2018-05-09-004 - Approbation de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la
commune de Crévoux

N°05-2018-05-09-003 - information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels,
miniers et technologiques situés sur la commune de Crévoux



RAA n°05-2018-075 BIMENSUEL 2ème quinzaine

N°05-2018-05-25-007 - 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 du domaine Ecrin du Lac (commune de Chorges).
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de mai 2018.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 14/05/2018 : projet de défrichement et création du télésiège du Pic Vert et
des aménagements annexes sur la commune de Les Orres dans le département des Hautes-Alpes (05)
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 16/05/2018: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet : télésiege vallouise pelvoux (05)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois en date du
19/05/2018 : Révision allégée n°3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de RISOUL (05600)
Consulter

ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois en date du
19/05/2018: Elaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) des VIGNEAUX (05290).
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°79.2018 du 04 mai 2018

N°2018-294 - récépissé de dépôt de déclaration du 03 mai 2018 relatif aux travaux de confortement en urgence
des pontons du BAOLI, CARLTON et du MARTINEZ sur les plages de la Croisette à Cannes

N°319-2018 – arrêté préfectoral du 04 mai 2018 portant autorisation de commencement immédiat des travaux au
titre de l’Article L.21-3 du Code de l’environnement concernant l’ « Opération de réversibilité d’un aménagement en
récif artificiel par l’enlèvement de 20 000 pneumatiques » au large de la commune de Vallauris-Golfe Juan



RAA N°80.2018 du 07 mai 2018

N°2018-029 – récépissé de dépôt de déclaration du 07 mai 2018 relatif à la réalisation de 3 forages pour pompage
et 3 piézomètres destinés à un rabattement de nappe avec rejet en mer via une canalisation d’eau pluviale dans le
cadre de la réalisation du projet immobilier dénommé « MARINA BAY », Commune de Villeuneuve-Loubet



RAA N°82.2018 du 11 mai 2018

N°2018-02 – demande de permis de construire n°00614018E0007 du 11 mai 2018 valant autorisation
d’exploitation commerciale pour l’extension de 710m² de la surface de vente du supermarché « LIDL », portant la
surface de vente totale de 647m² à 1357m², située au 355, route de Draguignan sur la commune du Tignet



RAA N°82.2018 du 11 mai 2018

N°2018-324 – arrêté du 11 mai 2018 portant ouverture d’enquête publique comportant une étude d’impact et une
évaluation des incidences Natura 2000, préalable à la délivrance de quatre permis de construire au titre de l’article
R423-57 du code de l’urbanisme et de l’article L123-2 du code de l’environnement, et préalable à la délivrance d’une
autorisation préfectorale au titre de l’article L2223-40 du code général des collectivités territoriales
N°2018-030 – récépissé de dépôt de déclaration du 03 mai 2018, forages et essais par pompage, commune de
Nice
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N°2018-032 – récépissé de dépôt de déclaration du 07 mai 2018, plan d’eau dans le cadre du projet open Sky
N°2018-031 – récépissé de dépôt de déclaration du 07 mai 2018, 1 forage, 3 piézomètres et essai par pompage,
Commune de Nice



RAA N°83.2018 du 14 mai 2018

N°2018-034 – récépissé de dépôt de déclaration du 11 mai 2018, forages et piézomètres, Commune de Nice

N°2018-035- récépissé de dépôt de déclaration du 11 mai 2018, réfection de la passerelle de Baragne, Commune
de Saorge

N°2018-036- récépissé de dépôt de déclaration du 11 mai 2018, réfection de la passerelle de l’Espignole,
Commune de Villars sur Var

N°2018-019 – autorisation temporaire au titre du code de l’environnement du 27 avril 2018 relative à la
réalisation de puits alimentés par un réseau de cunettes, d’un rabattement de nappe et de rejets dans le réseau
pluvial communal



RAA N°86.2018 du 17 mai 2018

N°2018-038 – récépissé de dépôt de déclaration du 16 mai 2018 concernant la réalisation d’un forage pour
pompage d’eau souterraine en vue de l’arrosage des espaces verts de la copropriété gérée par l’AFUL « la colline
d’or », Commune de Mandelieu-la-Napoule

N°2018-033 – récépissé de dépôt de déclaration du 16 mai 2018 – dragage de 900 mètres cubes de sédiments
dans le port « Cannes Marina » implanté en rive droite de la Siagne dans le cadre de l’entretien régulier du dit cours
d’eau
N°2018-037 – récépissé de dépôt de déclaration du 16 mai 2018 concernant la réalisation de 3 puits, 4
piézomètres et d’un rabattement de nappe avec rejet dans le réseau public d’eau pluviale dans le cadre de la
réalisation du programme immobilier dénommé « ilot Casinca « , Commune de Mandelieu-la-Napoule
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N°2018-040- récépissé de dépôt de déclaration du 17 mai 2018 concernant la réalisation d’un forage équipé de
piézomètre

N°2018-349 – arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de
Beausoleil

N°2018-350 – arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de Drap

N°2018-351 - arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de La
Turbie

N°2018-352 - arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de Le
Tignet

N°2018-353 - arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de
Vallauris

N°2018-354 - arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de
Villeneuve-Loubet

N°2018-355 - arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de
Aspremont

N°2018-356 - arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de Carros
N°2018-357 – arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de
Castagniers

N°2018-358 – arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de
Colomars

N°2018-359 – arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de Falicon
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N°2018-360 – arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de La
Trinité

N°2018-361 – arrêté préfectoral du 07 mai 2018 mettant à jour le plan local d’urbanisme de la commune de SaintAndré-la-Roche



RAA N°87.2018 du 18 mai 2018

N°2016-013 – arrêté préfectoral du11 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 prescrivant le
plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations de la commune de Grasse
N°2016-014 – arrêté préfectoral du11 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 prescrivant le
plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations de la commune de La-Roquette-sur-Siagne
N°2018-015 – arrêté préfectoral du 11 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 prescrivant le
plan de prévention des risques naturels d’inondations de la commune de Pégomas
N°2018-016 – arrêté préfectoral du 11 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 prescrivant le
plan de prévention des risques naturels d’inondations de la commune de Cannes

N°2018-017 – arrêté préfectoral du 11 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 prescrivant le
plan de prévention des risques naturels d’inondations de la commune de Le Cannet

N°2018-018 – arrêté préfectoral du 11 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 prescrivant le
plan de prévention des risques naturels d’inondations de la commune de Mougins

N°2018-019 – arrêté préfectoral du 11 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 prescrivant le
plan de prévention des risques naturels d’inondations de la commune de Mandelieu-la-Napoule
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AMENDES ADMINISTRATIVES


RAA N°86.2018 du 17 mai 2018

Arrêté préfectoral du 17 mai 2018 octroyant un délai supplémentaire dans le cadre des dispositions de l’article 2 de
l’arrêté préfectoral n°2017-137 du 27 juillet 2017 (suppression d’ouvrages, de remblai et remise en état du vallon de
Curraud)

ANIMAUX/ ESPÈCES PROTÉGÉES


RAA N°77.2018 du 02 mai 2018

N°DDTM-SEAFEN-AP-N°2018 -034 – arête préfectoral du 26 avril 2018 fixant la liste des animaux nuisibles et
leurs modalités de destruction dans le département des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019



RAA N°91.2018 du 29 mai 2018

Arrêté préfectoral du 25 mai 2018 portant autorisation de prélèvement, détention et utilisation d’espèces exotiques
envahissantes listées sous le régime de l’article L411-6 pour des établissements de recherche

CHASSE


RAA N°78.2018 du 03 mai 2018

N° 2018-033 – arrêté préfectoral du 26 avril 2018 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne
2018-2019 dans le département des Alpes-Maritimes

DOMAINE MARITIME PUBLIC


RAA N°82.2018 du 11 mai 2018

N°2018-328 – arrêté préfectoral du 09 mai 2018 portant attribution de la concession des plages artificielles dites
« plages du midi » à la commune de Vallauris Golfe-Juan
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RAA N°92.2018 du 30 mai 2018

N°2018-384 – arrêté préfectoral du 29 mai 2018 portant attribution de la concession des plages artificielles à la
commune d’Antibes

EAU/AISSAINISSMENT


RAA N°91.2018 du 29 mai 2018

N°2018-041 – récépissé de dépôt de déclaration du 28 mai 2018 concernant l’entretien de la prise d’eau de
secours du Roguez

ICPE/RISQUES


RAA N°77.2018 du 02 mai 2018

N° 333 - Arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant mise en œuvre de la procédure de consignation au titre des
installations classées concernant la SAS SUEZ RV Méditerranée pour son installation de stockage de déchets inertes
située au lieu-dit « Vallon des Tenchurades » sur le territoire des communes de la Gaude et Saint-Laurent –du Var



RAA N°89.2018 du 24 mai 2018

N°15745 – arrêté préfectoral du 16 mai 2018 d’autorisation de travaux miniers dans la commune de Nice
N°15746 – arrêté préfectoral du 16 mai 2018 octroyant un permis d’exploitation de gite géothermique basse
température dans la commune de Nice

MANIFESTATIONS/ RASSEMBLEMENTS


RAA N°79.2018 du 04 mai 2018

N°2018-308 – arrêté préfectoral du 04 mai 2018 autorisant l’épreuve automobile dénommée « 28ème Course des
BAOUS » organisée le dimanche 6 mai
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N°2018-309 – arrêté préfectoral du 04 mai 2018 autorisant le passage de l’épreuve dénommée « Tulpen Rallye
2018 » le lundi 7 mai 2018 dans le département des Alpes-Maritimes


RAA N°81.2018 du 09 mai 2018

N°2018-321 – arrêté préfectoral du 09 mai 2018 autorisant la manifestation sportive dénommée « Roadshow » à
Roquebillière, le jeudi 10 mai 2018


RAA N°82.2018 du 11 mai 2018

N°218-322 – arrêté préfectoral du 09 mai 2018 autorisant une manifestation nautique et interrompant
provisoirement la navigation
N°2018-325 – arrêté préfectoral du 11 mai 2018 autorisant l’épreuve de trial dénommée « 15ème Trial de Levens,
Challenge Open Free Jeune » organisée le dimanche 13 mai 2018 par l’AMSL Trial Levens
N°2018-326 – arrêté préfectoral du 11 mai 2018 autorisant la manifestation automobile dénommée « 1ère montée
historique du haut pays mentonnais-Sospel » organisée le dimanche 13 mai 2018 par l’association Menton Classic,
sur la RD2204 sur la commune de Sospel

MESURES SANITAIRES


RAA N°77.2018 du 02 mai 2018

N°2018-297 – arrêté préfectoral du 02 mai 2018 abrogeant l’arrêté du 04 janvier 2010 portant interdiction de
consommation de poissons pêchés dans la rivière de la Mourachonne

N°2018-298 – arrêté préfectoral du 02 mai 2018 abrogeant l’arrêté n°2013-23 portant interdiction de consommation
de poissons pêchés dans la rivière de la Roya
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FICHES D’ECART
NOVARINO

VALBONNE

Alpes Maritimes

2018-05-03

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

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Mise en
Compatibilité (MEC) liée à une déclaration de projet du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MOUGINS (06250)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Carte
Communale (CC) de Bendejun (06390)
Consulter

 Décisions Cas par Cas




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