VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
Mars 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
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 93-2017-034 du 15 MARS 2017

93-2017-03-14-002 - Arrêté du 14 mars 2017 modifiant l arrêté n°r93 2016 12 19 003 en date du 19 décembre 2016
autorisant une unité touristique nouvelle présentée par la commune de huez département de l Isère
93-2017-03-14-001 - Arrêté du 14 mars 2017 portant inscription au titre des monuments historiques du jardin du Clos
du Peyronnet à Mention (Alpes Maritimes)


RAA n° 93-2017-038 du 25 MARS 2017

93-2017-03-24-001 - Arrêté du 24 mars 2017 portant mise a disposition du public du dossier de projet d unité
touristique nouvelle présentée par les communes d albiez montrond et de montricher albanne département de la
Savoie

AGRICULTURE


RAA n° 93-2017-033 du 14 MARS 2017

93-2017-03-08-003 – Arrêté du 8 mars 2017 portant autorisation d'exploiter du GAEC LES VERGERS DE LA
RODDE, 331 route d'Eyragues 13550 EYRAGUES


RAA n° 93-2017-035 du 21 MARS 2017

93-2017-03-16-001 - Arrêté du 16 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de l'EARL DU PAROIR Le Paroir 04200
ST-VINCENT-DU-JABRON
93-2017-03-09-004 - Arrêté du 9 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Maxime RENARD 50, chemin de
Redonneau 13690 GRAVESON
93-2017-03-14-007 – Arrêté du 14 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme BOUSSARD Elodie 1221,
chemin de Hyères 83210 LA FARLEDE
93-2017-03-10-002 - Arrêté du 10 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme GUELLA Touria 28 Rue de
Bonn 13300 SALON DE PROVENCE
93-2017-03-14-008 - Arrêté du 14 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme HECKEL Delphine 1233,
chemin de Marouine 83390 PUGET-VILLE
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93-2017-03-09-005 - Arrêté du 9 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme JOYE Sylvia 2, rue François
Fournier 83390 CUERS
93-2017-03-14-006 - Arrêté du 14 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Nicolas BASSIN 14, rue Georges
Clémenceau 83860 NANS LES PINS
93-2017-03-09-007 - Arrêté du 9 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Pascal LEFEUVRE 12, rue Berlioz
13006 MARSEILLE
93-2017-03-16-002 - Arrêté du 16 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Pierre-Alain VERNET Campagne
Boutas Quartier de l'Hubac 04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT
93-2017-03-16-003 - Arrêté du 16 mars 2017 portant autorisation d'exploiter de Sébastien GRAND 831 Chemin de la
Baume 13360 ROQUEVAIRE
93-2017-03-09-006 - Arrêté du 9 mars 2017 portant autorisation d'exploiter du GAEC CERISE DE MONTOLIN 1450,
chemin de Faverand 84380 MAZAN
93-2017-03-16-004 - Arrêté du 16 mars 2017 portant autorisation d'exploiter du GAEC DU CHABANON Le Village
04330 TARTONNE
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS


RAA n° 13-2017-065 du 30 MARS 2017

13-2017-03-28-001 - Arrêté 2017-16 du 28 mars 2017 déclarant d’utilité publique, au bénéfice et sur le territoire de la
commune de Châteaurenard, les travaux d’aménagement de l’îlot ATEC-KOULBERG, et déclarant cessibles les
immeubles nécessaires à la réalisation de ces travaux.


RAA n° 13-2017-042 du 2 mars 2017

13-2017-02-27-011 - Arrêté du 27 février 2017 déclarant d'utilité publique sur le territoire de la commune de Marseille
et au bénéfice d’EUROMEDITERRANEE, les Aménagements nécessaires à la réalisation de la Zone
d’Aménagement Concerté ittorale

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2017-045 du 7 mars 2017

13-2017-03-06-003 - Arrêté préfectoral complémentaire du 6 mars 2017 autorisant au titre de l'article L.214-3 du
code de l'environnement le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à procéder aux travaux d’entretien, de
maintenance, de création et portant prescriptions pour les postes commerciaux et ouvrages portuaires dans les
bassins Ouest sur les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône - Fos-sur-Mer – Port de Bouc - Martigues et
Châteauneuf-lès-Martigues


RAA n° 13-2017-063 du 28 mars 2017

13-2017-03-24-003 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 ordonnant la fermeture de la prise d’eau sur l’Huveaune dite
du Canal Pedri à Roquevaire

CHASSE/FAUNE SAUVAGE


RAA n° 13-2017-041 du 1er mars 2017

13-2017-02-27-006 – Arrêté du 27 février 2017 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le
comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage par l'Association Communale des Chasseurs Aixois pour l'année
2017 dans le département des Bouches du Rhône
13-2017-02-27-005 - Arrêté du 27 février 2017 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le
comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage par la société de chasse de Saint Paul lez Durance pour l'année
2017 dans le département des Bouches du Rhône
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13-2017-02-28-001 – Arrêté du 28 février 2017 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le
comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage par le Conservatoire des Espaces Naturels pour l'année 2017 sur
le territoire de la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau, de la Réserve Régionale de la Poitevine-Regarde-Venir
et du Domaine de Cossure dans le département des Bouches du Rhône
13-2017-02-27-004 - Arrêté préfectoral du 27 février 2017 classant le sanglier comme espèce nuisible et fixant ses
modalités de destruction dans le département des Bouches du Rhône du 01/07/2016 au 30/06/2017


RAA n° 13-2017-042 du 2 mars 2017

13-2017-02-27-012 - Arrêté du 27 février 2017 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le
comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage par la société de chasse d'Eguilles pour l'année 2017 dans le
département des Bouches du Rhône

ESPECES PROTEGES


RAA n°13-2017-043 du 3 mars 2017

13-2017-03-02-004 - Arrêté préfectoral du 2 mars 2017 portant autorisation dérogatoire à l’article L411-1, au titre de
l’article L4112, 4°- a du Code de l’Environnement pour effaroucher et réguler le Goéland leucophée (Larus
michahellis) pour la préservation de la reproduction des laro-limicoles coloniaux patrimoniaux, dans le cadre du
programme européen LIFE + MC-SALT.


RAA n°13-2017-049 du 11 mars 2017

13-2017-03-10-004 - Arrêté préfectoral du 10 mars 2017 portant dérogation à l’article L411-1, au titre de l’article
L411-2 du Code de l’Environnement, pour dresser l’inventaire des Hétérocères sur la Réserve Naturelle Nationale
des CoussouldeCrau.


RAA n° 13-2017-065 du 30 MARS 2017

13-2017-03-28-003 - Arrêté du 28 mars 2017 portant dérogation à la législation relative aux espèces protégées

PÊCHE


RAA n°13-2017-047 du 9 mars 2017

13-2017-03-03-006 - Arrêté préfectoral du 3 mars 2017 autorisant la pêche de sauvegarde dans le barrage de
Bimont
13-2017-03-07-001 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 réserve temporaire de pêche sur le l'Abéou
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AGRICULTURE


RAA n°13-2017-046 du 8 mars 2017

13-2017-03-06-004 - "Brousse du Rove" Demande de reconnaissance en AOP Projet de délimitation de l'aire
géographique AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-044 du 4 mars 2017

13-2017-02-24-011 - Arrêté du 24 février 2017 Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Gémenos
13-2017-02-24-010 - Arrêté du 24 février 2017 Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles d’inondation sur la commune de La Penne-sur-Huveaune
13-2017-02-24-009 - Arrêté du 24 février 2017 Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles d’inondation sur la commune de Marseille (inondation par débordement de l’Huveaune et
affluents)
13-2017-02-24-012 - Arrêté du 24 février 2017 Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles d’inondation sur la commune d’Aubagne
13-2017-03-02-009 - Arrêté du 2 mars 2017 portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation
portuaire n°609 - terminal de kem one
13-2017-02-24-008 – Arrêté du 24 février 2017 portant approbation du plan de sûreté de l’installation portuaire n°607
- terminal minéralier de fos


RAA n°13-2017-045 du 7 mars 2017

13-2017-02-27-013 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Belcodène
13-2017-02-27-014 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Berre l’Etang
13-2017-02-27-015 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Cadolive
13-2017-02-27-016 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Coudoux
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13-2017-02-27-018 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Gardanne
13-2017-02-27-019 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Gémenos
13-2017-02-27-020 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de La Destrousse
13-2017-02-27-021 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de La Fare-les-Oliviers
13-2017-02-27-022 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Peypin
13-2017-02-27-023 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Saint-Mitre-les-Remparts
13-2017-02-27-024 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Saint-Savournin
13-2017-02-27-025 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Simiane-Collongue
13-2017-02-27-027 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Vitrolles
13-2017-02-27-017 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune d’Eguilles


RAA n°13-2017-046 du 8 mars 2017

13-2017-02-27-030 - Arrêté du 27 février 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles retrait-gonflement des argiles sur la commune de Ventabren


RAA n°13-2017-053 du 17 mars 2017

13-2017-03-15-002 - Arrêté complémentaire du 15 mars 2017 n°2016-487 PC applicable à la société Calvin Frères
et autorisant une prolongation de la durée d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit «
Le Ravéou » sur le territoire de la commune de Velaux
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RAA n° 13-2017-067 du 31 MARS 2017

13-2017-03-28-009 - Arrêté du 28 mars 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles sur la commune de Boulbon (inondation par débordement du Rhône et ruissellement)
13-2017-03-28-010 - Arrêté du 28 mars 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles sur la commune de Saint-Pierre de Mézoargues (inondation par débordement du Rhône)

VTM


RAA n° 13-2017-050 du 14 mars 2017

13-2017-03-09-002 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"championnat de ligue de provence" le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2017


RAA n° 13-2017-067 du 31 MARS 2017

13-2017-03-30-002 - Arrêté préfectoral du 30 mars 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "6ème course de côte régionale de st savournin" le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2017
13-2017-03-30-003 - Arrêté préfectoral du 30 mars 2017 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "trial national" le dimanche 2 avril 2017

FICHES D’ECART
03/03/2017

Azur
Recyclage

Trade Saint-Rémy-deProvence(13)

de
voir la lettre pas
d'écart
de conclusion

fiche

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 29/03/17: Défrichement préalable à la réalisation d'un complexe sportif sur
la commune de MEYRARGUES (13)
Consulter

Veille juridique mensuelle FNE PACA – mars 2017 – 9

Avis de l'autorité environnementale du 29/03/17 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet parc solaire photovoltaïque au sol du Talagard défrichement - sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence dans le département de Bouches-du-Rhône
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 06/03/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) ROGNAC (13340)
Consulter
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 016 du 15 mars 2017

Plusieurs Arrêtés du 8 mars 2017 établissant une servitude de passage et d’aménagement destinée à assurer la
continuité et la pérennité des voies de défenses de la forêt contre l’incendie et à établir ou entretenir les équipements
de protection de surveillance de ces forêt : pistes des 4 BD21, piste de la Garcine BD25, piste Chante Coucou
BD220, piste Saint sépulcre BD26, piste de l’Esquine de l’Aze BD20, piste de l’Agnel BD22


RAA n° 021 du 24 mars 2017

Arrêté du 22 mars 2017 portant ouverture d’une enquête publique préalable à renaturation de la partie urbaine de La
Riaille Saint Vincent dans la traversée de Valréas

PÊCHE


RAA n° 016 du 3 mars 2017

Arrêté du 1er mars 2017 modifiant l’arrêté du 10 février 2017 instituant une réserve temporaire de pêche sur une
portion du plan d’eau dite « des Girardes » pour la période de 2017/2021 sur la commune de L A PALUD


RAA n° 016 du 15 mars 2017

Arrêté du 3 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253 -7-1du Code rural de la pêche


RAA n°022 du 28 mars 2017

Arrêté du 24 mars 2017 portant fermeture de la pêche en eau douce sur le plan d’eau dite « des Girardes sur la
commune de la Lapalud

FORETS


RAA n° 018 du 9 mars 2017

Arrêté du 3 mars 2017 portant modification de la composition parcellaire de la forêt communale de Crestel relevant
du régime forestier sise sur le territoire communal de Crestet
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AGRICULTURE


RAA n° 018 du 9 mars 2017

Communiqué de l’INAO « Brousse du Rove » - demande de reconnaissance en AOP – projet de délimitation d’aire
géographique – avis de consultation publique du 6 avril 2017 au 6 juin 2017 inclus

RISQUES


RAA n° 021 du 24 mars 2017

Arrêté du 20 mars 2017 mettant en demeure Monsieur Loic ANTOINE de dépolluer le forage et la nappe alluviale
pollués par les hydrocarbures au 2 rues de la Diane de Poitiers sur la Commune d’ Avignon

FICHES D’ECART
15/03/2017

TIRO-CLAS SYSTEM Valréas(84)

voir la lettre
de conclusion

pas de fiche d'écart

15/03/2017

SAS CRA
AUTOMOBILE

voir la lettre
de conclusion

voir les fiches
d'écart

Sorgues(84)

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 28/03/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de VAUGINES (84160)
Consulter
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VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE /URBANISME


RAA n°20 du 22 mars 2017

Arrêté du 15 février 2017 - accordant un permis de construire au nom de l’Etat à Toulon au titre du code de
l’urbanisme
Arrêté du 15 février 2017 - prorogeant un permis de construire valant permis de démolir au nom de l’Etat à Bandol
au titre du code de l’urbanisme
Arrêté du 22 février 2017 - de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable au nom de l’Etat à
Fréjus au titre du code de l’urbanisme
Arrêté du 3 mars 2017 - prorogeant un permis de construire valant permis de démolir au nom de l’Etat à Bandol
Arrêté de non-opposition du 22 février 2017 - avec prescriptions à une déclaration préalable au nom de l’Etat à la
Garde au titre du code de l’urbanisme
Arrêté de non-opposition du 1er mars 2017 - avec prescriptions à une déclaration préalable au nom de l’Etat à
Draguignan au titre du code de l’urbanisme
Arrêté du 9 mars 2017 - accordant un permis de construire valant permis de démolir au nom de l’Etat à Hyères au
titre du code de l’urbanisme
Arrêté du 15 février 2017 - accordant un permis de construire valant permis de démolir au nom de l’Etat à La
Farlède au titre du code de l’urbanisme
Arrêté du 13 mars 2017 - accordant un permis de construire au nom de l’Etat à Brignoles au titre du code de
l’urbanisme

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°15 spécial du 3 mars 2017

Arrêté préfectoral du 1er mars 2017 - autorisant l’utilisation de l’eau brute du forage de M. Van Hee pour alimenter
en eau destinée à la consommation humaine, après traitement approprié, son activité d’élevage, d’abattage de
volaille et de lapins sur la commune des ARCS
Arrêté préfectoral du 27 février 2017 - accordant l’avenant n°2 à la concession de la plage artificielle des Actinies à
la commune de Roquebrune-sur-Argens
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RAA n°20 du 22 mars 2017

Arrêté préfectoral du 28 févier 2017 - autorisant au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, la
reconception et la reconstruction de la digue du large du port de Bormes Les Mimosas par la commune de Bormes
Les Mimosas et le Yacht Club International de Bormes Les Mimosas

ELEVAGE


RAA n°18 spécial du 17 mars 2017

Arrêté préfectoral du 8 mars 2017 - portant autorisation d’ouverture d’un établissement délavage d’animaux
d’espèces non domestiques (établissement de première catégorie)
Arrêté préfectoral du 8 mars 2017 - portant autorisation d’ouverture d’un établissement de centre de soins
d’animaux de la faune sauvage
Arrêté préfectoral du 8 mars 2017 - portant autorisation d’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux
d’espèces non domestiques (établissement de première catégorie)

ESPECES PROTEGEES


RAA n°18 spécial du 17 mars 2017

Arrêté du 8 mars 2017 - portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées
et de destruction, capture, perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de poste électrique
225/63/20 kV sur la commune de Grimaud

RISQUES/ICPE


RAA n°16 spécial du 7 mars 2017

Arrêté préfectoral du 6 mars 2017 – portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre des articles
l.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande de permis de construire un parc photovoltaïque
lieux-dits « Château vieux et Les Cabanons » sur le territoire de la commune de la Motte


RAA n°17 spécial du 10 mars 2017

Arrêté préfectoral du 6 mars 2017 - portant prescription au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement
concernant le système d’assainissement de Brignoles – Nicopolis
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RAA n°20 du 22 mars 2017

Arrêté préfectoral du 17 mars 2017 - portant prescriptions spécifiques au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement concernant le système d’assainissement relatif à l’extension de la capacité de la station dépuration
de Fayence à 7000 EH sur la commune de Fayence

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 29/03/17 : Parc solaire photovoltaïque de SIGNES (83).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 06/03/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CLAVIERS (83830)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 23/03/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
la commune d'AMPUS (83111)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 27/03/17 : Mise en compatibilité (MEC)
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SILLANS-LA-CASCADE (83690)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Provence Alpes Côte d'Azur du 28/03/17 : Mise
en Compatibilité (MEC) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ESPARRON SUR PALLIERES (83560) liée à une
déclaration de projet
Consulter
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 2017-10 – 2e quinzaine de février du 3 mars 2017

2017-045-002 - Arrêté préfectoral du 14 février 2017 délimitant le périmètre du schéma de cohérence territoriale
(SCOT) de la communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération


RAA n°2017-12 du 17 mars 2017

2017-062-004 - Arrêté préfectoral du 3 mars 2017 portant déclaration d’utilité publique d’un projet d’acquisition
d’immeubles en vue de la requalification urbaine de l’îlot de la Bourgade emportant mise en compatibilité du plan
d’occupation des sols de la commune de Mane

EAU/DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


RAA n° 2017-10 du 3 mars 2017

2017-055-004 - Arrêté préfectoral du 24 février 2017 portant autorisation et déclaration d’intérêt général au titre de
des articles L.214-3 et L.211-7 du code de l’environnement pour des travaux de restauration et d’entretien des
boisements rivulaires et des lits du bassin versant de la Bléone, sur les communes de : Aiglun, Auzet, Barles, Barras,
Beaujeu, Champtercier, Digne-les-Bains, Entrages, Le Castellard-Melan, La Javie, La Robine sur Galabre, Le
Brusquet, Le Chaffaut saint-Jurson, Le Vernet, Les Hautes-Duyes, L’Escale, Malijai, Mallemoisson, Marcoux,
Mirabeau, Prads-Haute-bléone, Thoard, Verdaches


RAA n°2017-12 du 17 mars 2017

2017-067-009 - Arrêté préfectoral du 8 mars 2017 portant alignement du Domaine Public Fluvial de la Durance sur la
commune de Château-Arnoux Saint-Auban (sections AO, AP & AS)

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2017-12 du 17 mars 2017

2017-052-014 - Arrêté préfectoral du 21 février 2017 portant autorisation d’enlèvement, de détention, de transport et
d’exposition de spécimens d’espèces animales protégées
2017-052-013 - Arrêté préfectoral du 21 février 2017 portant autorisation de perturbation intentionnelle de spécimens
d’espèces animales protégées
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LOUP


RAA n°2017-011 du 13 mars 2017

2017-066-001 - Arrêté du 7 mars 2017 autorisant le GAEC des Claoux à réaliser des tirs de défense renforcée en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)

FORÊTS


RAA n° 2017-10 du 3 mars 2017

2017-054-001 - Arrêté préfectoral du 23 février 2017 portant autorisation de défrichement pour la reconstruction du
pont sur la Durance RD 907, PR 17+500 sur les communes de Gréoux-les-Bains, Manosque et Valensole sur une
superficie totale de 0,6026 hectare

PÊCHE


RAA n° 2017-10 du 3 mars 2017

05-2017-02-20-002 - Arrêté interpréfectoral du 20 février 2017 instituant une réserve temporaire de pêche sur la
Durance entre les communes de la Saulce (dépt 05) et de Curbans (dépt 04), en 2017, 2018 et 2019


RAA n°2017-12 du 17 mars 2017

2017-062-001 - Arrêté préfectoral du 3 mars 2017 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 2017
2017-062-002 - Arrêté préfectoral du 3 mars 2017 autorisant le bureau d’études Asconit Consultants à Lyon (69007)
à capturer du poisson à des fins scientifiques dans les cours d’eau du département des Alpesde-Haute-Provence
2017-065-003 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2017 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce sur les
cours d’eau « Le Verdon », communes d’Esparron-du-Verdon (04), Gréoux-les-Bains (04), Saint-Martin-de-Brômes
(04) et Saint-Julien-Le Montagnier (83), pendant les périodes d’ouverture de la pêche 2017, 2018, 2019 et 2020

RISQUES/ICPE


RAA n°2017-011 du 13 mars 2017

2017-060-002 - Arrêté du 1er mars 2017 portant prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation
d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et de sa voie d’accès au lieu-dit « Les Parrines » à
Château-Arnoux Saint-Auban, et de l’institution de servitudes d’utilité publique dans un rayon de 200 mètres autour
de l’installation de stockage de déchets sur la commune de ChâteauArnoux Saint-Auban
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RAA n°2017-12 du 17 mars 2017

2017-074-003 - Arrêté du 15 mars 2017 portant approbation du Plan de Prévention des risques technologiques de
l’usine Arkema sise à Château-Arnoux Saint-Auban ; Nota : vu le volume important des documents mentionnés dans
l’article 3, ils ne seront consultables qu’à la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ou à la Direction
départementale des Territoires


RAA n°2017-13 du 21 mars 2017

2017-076-001 - Arrêté du 17 mars 2017 autorisant l’utilisation ponctuelle d’une embarcation à moteur thermique par
la société STE pour la surveillance et le suivi de l’état écologique et chimique des eaux de retenue de Castillon dans
le département des Alpes-de-Haute-Provence

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n° 2017-10 du 3 mars 2017

2017-061-001 - Arrêté préfectoral du 2 mars 2017 autorisant et réglementant le déroulement du 11ème trail de
l’Escalo le 26 mars 2017


RAA n°2017-12 du 17 mars 2017

2017-068-022 - Arrêté du 9 mars 2017 autorisant le déroulement du Trail de Volx le mercredi 22 mars 2017
2017-068-023 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2017 autorisant et réglementant le déroulement d’une épreuve équestre
dénommée « technique de randonnée équestre en compétition » à Peipin le 26 mars 2017
2017-068-024 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2017 autorisant et réglementant le déroulement du championnat régional
de VTT – Sport adapté, le 25 mars 2017
2017-073-003 - Arrêté préfectoral du 14 mars 2017 (Abrogé par l’arrêté préfectoral n° 2017-073- 009 du 14 mars
2017), autorisant et réglementant le « 29e Rallye National de Haute-Provence, 8e Rallye National VHC de HauteProvence et 5e Rallye National de Haute-Provence VHRS », les 18 & 19 mars 2017
2017-073-009 - Arrêté préfectoral du 14 mars 2017 autorisant et réglementant le « 29e Rallye National de HauteProvence, 8e Rallye National VHC de Haute-Provence et 5e Rallye National de Haute-Provence VHRS », les 18 & 19
mars 2017, abrogeant l’arrêté préfectoral n°2017-073-003 du 14 mars 2017
2017-075-001 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 autorisant et réglementant le déroulement de l’épreuve sportive
intitulée « Duathlon des Ferréols » le 26 mars 2017
2017-075-004 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation pédestre
dénommée « 25e édition de la Vilo Novo », le dimanche 2 avril 2017, sur le territoire de la commune de Villeneuve
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2017-075-006 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation équestre
dénommée « Technique de randonnée équestre en compétition », le dimanche 9 avril 2017, sur le territoire de SaintEtienne-les-Orgues


RAA n°2017-13 du 21 mars 2017

2017-080-001 - Arrêté du 21 mars 2017 autorisant et réglementant le déroulement d’un raid équestre d’endurance le
2 avril 2017 sur la commune des Mées

FICHES D’ECART
08/03/2017

ISDI Comunauté
de Haute de
Provence

voir la lettre
de conclusion

Banon(04)

voir les fiches
d'écart

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 de mars 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis rendus par l’Autorité environnementale sur les plans et programmes pour le mois de mars 2017.
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HAUTES-ALPES
EAU/DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


RAA n° 05-2017-040 du 20 MARS 2017

05-2017-03-03-003 - Arrêté préfectoral du 3 mars relatif au domaine public fluvial de la Durance - Commune de
Théus - Occupation du DPF par l'ASA du Pays de Serre Ponçon

FORÊTS


RAA n°05-2017-038 du 14 MARS 2017

05-2017-03-14-004 - Arrêté préfectoral de prévention des incendies de forêts et réglementation sur l'emploi du feu
dans le département des Hautes-Alpes


RAA n°05-2017-041 du 20 MARS 2017

05-2017-03-02-008- Arrêté préfectoral du 2 mars 2017 d'autorisation de défrichement de 11900 m² (1,19 ha) de bois
de la collectivité relevant du régime forestier situés sur le territoire communal d'Orcières pour l'ouverture d'un
Pâturage en forêt.Commune d'Orcières
05-2017-03-06-001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2017 définissant les seuils de surface en matière d'autorisation de
coupes ou de renouvellement de peuplements forestiers pour tous les bois et forêts.

CHASSE/FAUNE SAUVAGE


RAA n° 05-2017-040 du 20 MARS 2017

05-2017-03-01-015 – Arrêté préfectoral du 1er mars 2017 de modification de la réserve de chasse et de faune
sauvage de Ribeyret

LOUP


RAA n°05-2017-041 du 20 MARS 2017

05-2017-02-16-002 - Arrêté préfectoral du 16 février 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à l'EARL les Gentianes
représenté par Monsieur BERTRAND Henri pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes
d'ASPRES-LES-CORPS et SAINT-FIRMIN.
05-2017-02-16-003 - Arrêté préfectoral du 16 février 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à l'EARL les Gentianes
représenté par Monsieur BERTRAND Henri pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
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canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de
CHAUFFAYER.
05-2017-03-07-005 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à l'EARL MESCLE,
représenté par monsieur MESCLE Frédéric pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la commune de
SAVOURNON.
05-2017-03-07-006 - Arrêté Préfectoral du 7 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à Monsieur ROUIT Claude,
pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune d'ORCIERES en dehors du PN Ecrins et RN
Naturelle du cirque du Grand lac des Estaris
05-2017-03-07-004 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation au GAEC Ray d'Aiguebelle,
représenté par Madame SEGRETAIN Bernadette, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine
à canon rayé en vue de la protection de son troupeau d'alpagas contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la
commune de Montclus.
05-2017-03-07-003 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation au GAEC Ray d'Aiguebelle,
représenté par Madame SEGRETAIN Bernadette, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine
à canon rayé en vue de la protection de son troupeau d'ovins contre la prédation du loup (Canis Lupus) sur la
commune de Montclus.
05-2017-02-15-005 - Arrêté préfectoral du 15 février 2017 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de Madame ATHENOUR
Manon sur la commune de Saint-Bonnet
05-2017-02-15-006 - Arrêté préfectoral du 15 février 2017relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de défense
renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du GAEC des Astiers
représenté par Monsieur ATHENOUR Jean-Louis sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur.


RAA n°05-2017-042 du 20 MARS 2017

05-2017-03-07-009 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à Madame ELZEARD
Michèle pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d'EMBRUN et SAINT-SAUVEUR.
05-2017-02-15-004 - Arrêté préfectoral du 15 février 2017 relatif à l'accord d'une dérogation au GAEC du Pomeyret
représenté par Monsieur ARNAUD Roland pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à
canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (canis lupus) sur les communes de
Chorges et Prunières.
05-2017-03-07-008 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation au GAEC Varry, représenté
par Monsieur VARRY Simon pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue
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de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA FAURIE.
05-2017-03-07-007 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation au GAEC Varry, représenté
par Monsieur VARRY Simon pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue
de la protection de son troupeau caprin et ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA
FAURIE.

PÊCHE


RAA n° 05-2017-040 du 20 MARS 2017

05-2017-03-07-001 - Arrêté inter-préfectoral 04/05 du 7 mars 2017 établissant une réglementation spéciale de la
Pêche sur la retenue de Serre-Ponçon


RAA n°05-2017-041 du 20 MARS 2017

05-2017-03-09-002 - Arrêté préfectoral stipulant les réserves de pêche spécifiques "Brochet" au droit de la retenue
de Serre-Ponçon

RISQUES/ICPE


RAA n°05-2017-041 du 20 MARS 2017

05-2017-03-02-002 – Arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels et technologiques majeurs
05-2017-03-02-003 - Arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de CHATEAUROUX-les-ALPES
05-2017-03-14-003 - Arrêté portant approbation du Plan de Secours ORSEC-SATER (Sauvetage Aéro Terrestre)

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA n°05-2017-034 du 2 MARS 2017

05-2017-03-02-007 - Arrêté du 2 mars 2017 « 6ème trail des neiges du champsaur » le samedi 4 mars 2017
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de mars 2017.

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 de mars 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 06/03/17 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'EOURRES (05300)
Consulter

Veille juridique mensuelle FNE PACA – mars 2017 – 23

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°41.2017 du 6 mars 2017

2017-287 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2017 portant déclassement du domaine public de l’Etat


RAA n°44-2017 du 9 mars 2017

3 mars 2017 - Déclaration de projet pour l’opération ferroviaire de remplacement du Viaudc de la Siagne – Commune
de Mandelieu – La Napoule


RAA n°54-2017 du 24 mars 2017

Déclaration DUP et de cessibilité du 23 mars 2017 emportant mise en comptabilité du plan d’occupation des sols
de la commune de Peymeinade


RAA n°57-2017 du 30 mars 2017

Arrêté préfectoral du 28 mars 2017 portant création d’un périmètre de projets urbains partenariaux situé ans la
commune de Saint-Laurent-du-Var, secteur « Square Bènes », sur le périmètre de l’opération d’intérêt national de la
Plaine du Var
2017-05 - Commission départementale d’aménagement commercial 30 mars 2017 – demande de permis de
construire n°PC n° 006 126 17 J0002 valant autorisation d’exploitation commerciale, pour la création d’un
supermaché de 1622 m2 de surface de vente, communede Saint-Martin-du-Var


RAA n°57-2017 du 30 mars 2017

2017-031 - Récépissé de dépôt du 29 mars 2017 de déclaration, bassin de rétention, projet immobilier Moulin de
Sault, commune d’Auribeau-sur-Siagne, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°41.2017 du 6 mars 2017

2017-026 - Récepissé de dépôt de déclaration du 3 mars 2017– déplacement de l’exutoire du réseau pluvial des
Grands Prés Commune de Mandelieu la Napoule, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
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RAA n°45-2017 du 10 mars 2017

2017-028 – Récépissé de dépôt de déclaration du 8 mars 2017, rejets d’eaux pluviales dans le cadre d’un projet de
construction de 25 logements interceptant un bassin versant de 19 194m2, Commune de Nice, ne vaut pas
autorisation de commencement immédiat des travaux
2017-037 - Arrêté préfectoral du 10 mars 2017 réglementant la navigation, le mouillage, la baignade et la plongée
sous-marine au droit du littoral de la Commune de Nice, à l’occasion de la cours cycliste Paris-Nice le 12 mars 2017


RAA n°52-2017 du 22 mars 2017

2017-371 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant attribution d’une concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, pour la zone marine protégée de la Beaulieu-sur-Mer
2017-372 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant attribution d’une concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, pour la zone marine protégée de Vallauris-Golfe Juan
2017-372 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 portant attribution d’une concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports, pour la zone marine protégée de Roquebrune-Cap-Martin


RAA n°57-2017 du 30 mars 2017

2017-032 - Récépissé de dépôt du 29 mars 2017 de déclaration de travaux de rénovation de deux quais, ouvrages
marins, au port de la Salis, commune d’Antibes Juan-les-Pins
2017-033 - Récépissé de déclaration d’antériorité du 29 mars 2017 concernant l’Epi n°5, commune de Cagnes-surMer, vaut autorisation de commencement immédiat des travaux

PECHE


RAA n°41.2017 du 6 mars 2017

2017-108 - Arrêté du 2 mars 2017 portant agrément de la pisciculture de Roquebilière pour le repeuplement des
cours d’eau et plans d’eau


RAA n°54-2017 du 24 mars 2017

2017-377 - Arrêté du 24 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L 253-7-1 du code rural et
de la pêche maritime
2017-123 - Arrêté du 23 mars 2017 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques
et écologiques
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2017-124 - Arrêté du 23 mars 2017 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques
et écologiques
2017-125 - Arrêté du 23 mars 2017 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins sanitaires, scientifiques
et écologiques

ESPECES PROTEGEES


RAA n°55-2017 du 27 mars 2017

2017-382 - Arrêté préfectoral portant autorisation de capture temporaire, d’utilisation et de relâcher sur place d’une
espèce de mammifère protégée ( Capra ibex – Bouquetin des Alpes )

FORÊTS


RAA n°44-2017 du 9 mars 2017

2017-315 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2017 portant application du régime forestier

LOUP


RAA n°49-2017 du 17 mars 2017

2017-360 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup du troupeau de Monsieur Bruno Bernard
2017-359 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup du troupeau de Madame Brun Nella


RAA n°55-2017 du 27 mars 2017

2017-381 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup du troupeau du Gaec le Merinos (Nadine et Amelie Faraut)

RISQUES


RAA n° 46-2017 du 14 mars 2017

2017-319 - Arrêté préfectoral du 10 mars 2017 instituant une zone de surveillance et de lutte contre les termites dans
le département des Alpes-Maritimes
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de mars 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'Autorité environnementale du 29/03/17: Opération d'aménagement du pôle Bastide Rouge - Permis de
construire d'un cinéma multiplexe à Cannes (06).
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 29/03/17 : Défrichement lié au renouvellement d'autorisation d'exploitation
de la carrière LAFARGES de CONTES (06).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Pas d’avis rendus par l’Autorité environnementale sur les plans et programmes pour le mois de mars 2017.
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