VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
MARS 2018
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
RISQUES
 RAA N°R93-2018-022 du 05 mars 2018
n° R93-2018-02-27-001 – arrêté du 27 décembre 2017 portant mesures de lutte applicables contre la bactérie
Xylella fastidiosa

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA N°R93-2018-022 du 05 mars 2018

n°R93-2018-02-26-004 – arrêté du 26 février 2018 portant inscription au titre des monuments historiques de
l’immeuble dit Villa Juturne à Beausoleil
 RAA N°R93-2018-028 du 19 mars 2018
n°R93-2018-03-21-002 - Arrêté du 21 mars 2018 portant mise à disposition du public du dossier de projet UTN
Bonneval sur Lac
n°R93-2018-03-21-001- Arrêté du 21 mars 2018 portant mise à disposition du public du dossier de projet UTN St
Sorlin d'Arves


RAA N°R93-2018-031 du 27 mars 2018

n°R93-2018-03-27-001- arrêté du 27 mars 2018 portant inscription au titre des monuments historiques des vestiges
archéologiques du Mont Revel à Tourette-Levens (Alpes Maritimes)
n° R93-2018-03-26-001 - arrêté du 26 mars 2018 portant mise à disposition du public du dossier de projet de
création d'une unité touristique nouvelle RISOUL 2000 de la commune de Risoul Hautes Alpes

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA N°R13-2018-055 du 03 mars 2018

n°13-2018-03-01-007 - Arrêté préfectoral du 1er mars 2018bmodifiant l'arrêté du 23 novembre 2015 portant
renouvellement et composition de la formation spécialisée des carrières au sein de la Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites des Bouches-du-Rhône
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RAA N°13-2018-061 du 10 mars 2018

13-2018-03-09-001 – Décision du 9 mars 2018 de la Commission départementale d'aménagement commercial
concernant le projet commercial présenté par la société VIVAUX INVEST à Marseille


RAA SPÉCIAL N°13-2018-066 du 15 mars 2018

13-2017-12-27-005 – Arrêté (27 décembre 2018) de mise à jour du plan local d'urbanisme de la commune de
Gardanne.


RAA N°13-2018-073 du 27 mars 2018

13-2018-03-23-004 – Arrêté préfectoral du 23 mars 2018 Ordre du jour de la Commission départementale
d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2018

EAUX/ASSAINISSEMENT


RAA N°R13-2018-053 du 1er mars 2018

n°13-2018-02-27-003 – arrêté préfectoral du 27 février 2018 concernant l’alimentation en eau potable de locaux
commerciaux à caractère agricole, situés 3192/3216 chemin de Lignane à Puyricard (13540), Parcelle 000 NE 173
n°13-2018-02-27-002 – arrêté préfectoral du 27 février 2018 concernant l’alimentation en eau potable d’un
bâtiment comprenant une zone de bureaux et de vestiaire et sanitaire, un magasin de vente, une zone de stockage
de produit phytosanitaire, un magasin de vente, une zone de stockage de produit phytosanitaire, Coopérative
Agricole Provence-Languedoc (CAPL) 4533, voie Jean Pierre Lyon à BERRE-L’ETANG (13130), Parcelle CS 21


RAA N°R13-2018-054 du 02 mars 2018

n°13-2018-02-23-008 - Arrêté préfectoral du 23 février 2018 n°2018-74 SANC, prescrivant une amende
administrative prévue par l'article R.554-35 du Code de l'environnement à l'encontre de la société Service
d'Assainissement de Marseille Métropole
13-2018-03-15-009 – Arrêté préfectoral du 15 mars 2018 portant autorisation unique au titre de l'article L.214-3 du
code de l'environnement en vue de la réalisation des ouvrages de récupération et d’infiltration des eaux pluviales de
la ZAC du Petit Arbois sur la commune d’Aix-en-Provence


RAA N°13-2018-068 du 20 mars 2018

13-2018-03-19-002 – Arrêté préfectoral du 19 mars 2018 Alimentation en eau potable par forage d’un bâtiment
recevant occasionnellement du public et d’un chenil appartenant à l’association les chiens guides d’aveugles
représenté par Monsieur Christian Carnimolla et situés lieu-dit la Coulade à LANCON-PROVENCE (13680)
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13-2018-03-19-001 - Arrêté préfectoral du 19 mars 2018 Alimentation en eau potable par forage d’un gîte existant
et de trois chambres d’hôtes dans un projet futur appartenant à Madame Yamina Bouhaddi épouse Capitanio et
situés Mas du Moulin, chemin du Mas de Cèbe à EYGALIERES (13810)
13-2018-03-19-004 - Arrêté préfectoral du 19 mars 2018 Alimentation en eau potable par puits du hameau du
Verger comprenant 19 logements situé 305, rue des Pruniers Sauvages à BOUC-BEL-AIR (13320)
13-2018-03-19-003 - Arrêté préfectoral du 19 mars 2018 Alimentation en eau potable pour la création d’une ferme
pédagogique comprenant des sanitaires, un bureau et des boxes pour animaux appartenant à Monsieur PATERMO
Thomas située chemin de la Marseillaise à TRETS (13530)

ESPECES PROTÉGÉES/FAUNE SAUVAGE


RAA N°R13-2018-053 du 1er mars 2018

n°13-2018-02-27-005 – arrêté du 27 février portant autorisation d’ouverture d’un établissement de vente et de transit
d’animaux vivants d’espèces non domestiques N°13/AO/FSC/0164-2018 Société EURL SQUAMATA


RAA N°R13-2018-054 du 02 mars 2018

n°13-2018-02-28-002 – arrêté du 28 février 2018 portant dérogation à l’article L411-1 au titre de l’article L411—2 du
Code de l’Environnement pour prélever des spécimens d’espèce marine végétale protégée en 2018 et 2019


RAA SPÉCIAL N°13-2018-066 du 15 mars 2018

13-2018-03-13-003 - Arrêté du 13 mars 2018 portant dérogation à la destruction et à la récolte de graine d'une
espèce végétale protégée, à la destruction et la perturbation de spécimens d’espèces animales protégées et à la
destruction, l’altération ou la dégradation d'habitats d’espèces animales protégées dans le cadre du projet de
modernisation de la ligne SNCF Marseille – Gardanne – Aix seconde phase (MGA2) dans le département des
Bouches-du-Rhône (13)


RAA SPÉCIAL N°13-2018-067 PUBLIÉ du 16 mars 2018

13-2018-03-15-005 – arrêté préfectoral autorisant la pratique de la photographie animalière en réserve naturelle des
marais du Vigueirat- M. TATIN
13-2018-03-15-004 - arrêté préfectoral autorisant la pratique de la photo animalière en réserve naturelle des marais
du Vigueirat
13-2018-03-15-003 - arrêté préfectoral autorisant la pratique de la photographie animalière dans la réserve naturelle
du Vigueirat- M. SCHMITT
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ESPACES PROTEGES


RAA N°13-2018-074 du 28 mars 2018

13-2018-03-19-021 - Arrêté préfectoral du 19 mars 2018 portant approbation du document d'objectifs des sites
Natura 2000 n° FR9301601 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) "Côte Bleue-Chaîne de l'Estaque" et n°
FR9312017 Zone de Protection Spéciale (ZPS) "Falaises de Niolon"

ICPE/RISQUES


RAA N°R13-2018-054 du 02 mars 2018

n°13-2018-02-14-018 - Arrêté préfectoral du 14 février 2018 de mise en demeure n°6-2018MED, à l'encontre de la
société PACABOIS lui imposant de mettre en place un écran thermique sur l'exploitation de son installation de
traitement de bois sise à Gémenos
n°13-2018-02-14-019 - Arrêté préfectoral du14 février 2018 de mise en demeure n°318-2017MED, à l'encontre de
la Régie des Transports des Bouches-du-Rhône, quant à l'engagement de la procédure de changement d'exploitant
concernant le centre de transit de déchets ménagers situé 7-9 boulevard Bonnefoy à Marseille 13010
n°13-2018-02-20-009 - Arrêté préfectoral du 20 février 2018, imposant des prescriptions à la société EUROFOS
dans le cadre de la révision quinquennale de l'étude de dangers pour ses installations de Port-Saint-Louis-du-Rhône
n°13-2018-02-20-010 - Arrêté préfectoral du 20 février 2018, imposant des prescriptions à la société SEAYARD
dans le cadre de la révision quinquennale de l'étude de dangers pour ses installations de Fos-sur-Mer
n°13-2018-02-23-007 - Arrêté préfectoral du 23 février 2018 de mise en demeure n°2016-460-MED2 portant
décision de cessation d'activités à l'encontre de la société RPA Auto sise à Gignac la Nerthe (13180)
n°13-2018-02-12-010 - Arrêté préfectoral du 12 février 2018de mise en demeure n°2017-312MEDà l'encontre de
la société SIBELL sise 70 avenue du Marin Blanc ZI les Paluds à Aubagne


RAA N°R13-2018-055 du 03 mars 2018

n°13-2018-03-01-006 - Arrêté préfectoral du 1er mars 2018 de mise en demeure n°7-2018MEDà l'encontre de la
société SCI Domaine des Plaines d'Arbois, concernant la régularisation de la situation administrative de son
installation de stockage de déchets inertes sise à Cabriès
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RAA N°13-2018-062 du 13 mars 2018

13-2018-03-09-008 – Arrêté du 9 mars 2018 portant mise en demeure de la société Provence Réalisations de
respecter les prescriptions du dossier de déclaration n°143-2013 ED relatif à la réalisation du lotissement "Le Clos de
Manon" sur le territoire de la commune de Plan d'Orgon


RAA N°13-2018-063 du 14 mars 2018

13-2018-03-08-012 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2018-60MD, en date du 8 mars 2018, à l'encontre
du GIE Stockage Terminal de Crau à Fos-sur-Mer
13-2018-03-02-003 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2018-62 MED, en date du 2 mars 2018, à
l'encontre de la société AD à Aubagne, portant sur la régularisation de la situation administrative de sa cuve d'air
comprimé
13-2018-03-02-004 - Arrêté préfectoral n°2018-61 MED, en date du 2 mars 2018, portant mise en demeure envers
la société POINT S à Aubagne, de régulariser la situation administrative de sa cuve d'air comprimé
13-2018-03-08-013 - Arrêté préfectoral n°2018-63 MED, en date du 2 mars 2018, portant mise en demeure envers
la société MIDAS à Aubagne, de régulariser la situation administrative de sa cuve d'air comprimé


RAA N°13-2018-064 du 15 mars 2018

13-2018-03-12-001 - Arrêté préfectoral, en date du 12 mars 2018, portant modification de la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques


RAA SPÉCIAL N°13-2018-066 du 15 mars 2018

13-2018-03-13-006 - Arrêté du 13 mars 2018 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles Séisme sur la commune de Grans
13-2018-03-13-005 - Arrêté du 13 mars 2018 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles Séisme et Mouvements de terrain sur la commune de Pélissanne
13-2018-03-13-008 – Arrêté du 13 mars 2018 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles Séisme et Mouvements de terrain sur la commune de Salon-de-Provence


RAA N°13-2018-073 du 27 mars 2018

13-2018-03-23-005 – Arrêté préfectoral du 23 mars 2018 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement la Société ESCOTA à réaliser le diffuseur de l’A52 à Belcodène
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FICHES D’ECART
NOM DE L’ETABLISSEMENT

VILLE

DATE DE LA VISITE

ISDI BRONZO

Belcodene (13)

13/03/18

SIBELL

Aubagne (13)

15/03/18

FLOREAL - Centre commercial
Géant

Les pennes
mirabeau (13)

16/03/18

EPC FRANCE
SOCIETE DU PIPELINE SUDEUROPEEN
KEM ONE France
Air Liquide France Industrie
ELENGY (CAVAOU)

St Martin de
Crau (13)
Fos sur Mer
(13)
Fos sur Mer
(13)
Fos sur Mer
(13)
Fos sur Mer
(13)

LETTRE D’INSPECTION

20/03/18
29/03/18
29/03/18
29/03/18
29/03/18

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 7 mars 2018 de l'autorité environnementale : parc photovoltaïque au lieu-dit "L’Epougnac" à Meyrargues
(13)
Consulter
Avis du 7 mars 2018 de l'autorité environnementale : parcs photovoltaïques "La Fenouillère" et "La Fenouillère 2 à
Fos (13)
Consulter
Avis du 27 mars 2018 de l'autorité environnementale sur le projet de lotissement "La Treille" à Peynier (13).
Consulter
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 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale 09/03/2018 : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de ROGNONAS (13870)
Consulter
Avis du 14 mars 2018 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Modification n°1 du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) d'AIX EN PROVENCE (13100)
Consulter
Avis du 29 mars 2018 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13230)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°014 du 06 mars 2018

Arrêté du 28 février 2018 portant autorisation pour les travaux de réaménagement de la RD938 entre le lieu-dit
« Velorgues » et le carrefour des « Glaces » à l’ISLE SUR LA SORGUE
Arrêté interdépartemental (07/84) du 28 février 2018 portant décision d’approbation et d’autorisation des travaux
de réhabilitation des Iône sdes la Grange 2crasée, des Dames et du Banc Rouge du vieux-Rhône de DonzèreMondragon (Dreal Aura)


RAA n°015 du 12 mars 2018

Arrêté du 7 février 2018 instituant la carte communale sur le territoire de la commune de Suzette


RAA n°017 tome 2 du 22 mars 2018

Ordre du jour de la CDAC du 17 avril 2018 à 14h30 – création, sur la commune de Cavaillon, d’un magasin de type
bricolage à l’enseigne « Brico Cash » d’une surface de vente de 5320 m².
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EAU


RAA n°015 du 12 mars 2018

N° 84-2017-00344 - Arrêté du 1er mars 2018 portant autorisation de rejet temporaire dans le canal de Vaucluse
résultant des tests d’interconnexion entre le réseau d’alimentation en eau potable du Syndicat Mixte des Eaux de la
Région Rhône-Ventoux (SMERC) et celui de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon (COGA)


RAA n°017 tome 2 du 22 mars 2018

Arrêté complémentaire du 20 mars 2018 modifiant l’autorisation du 11 mai 2017, de prélèvement réalisé par
l’association syndicale autorisée d’arrosage, d’assainissement agricole, d’écoulement des eaux pluviales et d’amenée
d’eau pour les besoins domestiques de Saine Cécile et fixant des prescriptions complémentaires au titre du code de
l’environnement sur la commune de Sainte Cécile Les Vignes.

AGRÉMENT


RAA n°017 tome 2 du 22 mars 2018

Arrêté du 20 mars 2018 portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de
l’association « Comité 2cologique Comtat Ventoux »

PÊCHE


RAA n°017 tome 2 du 22 mars 2018

Arrêté réglementaire permanent du 13 mars 2018 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de Vaucluse


RAA n°018 du 28 mars 2018

Arrêté du 19 mars 2018 instituant une réserve temporaire de pêche sur le Rhône en amont et en aval de
l’aménagement hydro-électrique du bloc usine d’Avignon – commune d’Avignon

CHASSE/FAUNE SAUVAGE


RAA n°017 tome 2 du 22 mars 2018

Arrêté du 15 mars 2018 portant composition de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
et de ses formations spécialisées
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VTM


RAA n°017 tome 1 du 22 mars 2018

Arrêté du 16 mars 2018 portant autorisation d’une manifestation motocycliste ontitulée « Enduro des Balmes » le 29
avril 2018, sur le territoire des communes de Beaumes de Venise, Lafare et la Roque Alric

FICHES D’ECART
NOM DE L’ETABLISSEMENT

VILLE

DEPARTEMENT

DATE DE LA VISITE

STMI (TRIADE)

BOLLENE

Vaucluse

2018-03-09

ALDI Marché

CAVAILLON

Vaucluse

2018-03-06

DELORME SARL

AVIGNON

Vaucluse

2018-03-06

LETTRE D’INSPECTION

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale concernant les projets de travaux, ouvrages et aménagements ce mois-ci.

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA - Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
SABLET (84110)
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois de la révision
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MORNAS (84550)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



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

VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 14 du 9 mars 2018

Arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant établissement d’une servitude de passage et d’aménagement sur les
pistes DFCI des Pommiers E 252 et de Castel Diol E 254 sur les communes de Vidauban, Les Arcs/Argens, Le Muy.
Arrêté préfectoral n° 06/2018/-BCLI du 2 février 2018 portant répartition de l’actif et du passif du SIVU pour l’étude
et l’aménagement du plateau de Vins/Cabasse.
CDAC du 6 mars 2018 - Dossiers n° 18002 - 18003- 18006 - Ordre du jour.


RAA n° 16 spécial du 16 mars 2018

Arrêté du 9 mars 2018 portant modification de l’arrêté du 18 novembre 2015 portant composition de la formation
spécialisée « sites et paysages » de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Var.
C.D.A.C. du 20 février 2018 – AVIS - Dossier n° 18004 (création d’un magasin LIDL à Toulon).


RAA n° 17 spécial du 30 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/BER/2018-01 du 14 mars 2018 portant classement d’une zone agricole protégée
(ZAP) sur la commune de La Celle.
Arrêté préfectoral du 26 mars 2018 portant l’avenant n° 3 à la concession de plage artificielle des Lecques,
commune de St Cyr sur Mer, ainsi que l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018 correspondant.

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 14 du 9 mars 2018

Arrêté préfectoral du 31 janvier 2018 déclarant d’intérêt général et valant accord sur déclaration au titre de la
législation sur l’eau relatif à l’élaboration du nouveau plan de gestion du Bélieu, du Bourrian et de leurs principaux
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affluents sur les communes de Gassin et de Cogolin. Bénéficiaire : Communauté de Communes du Golfe de SaintTropez.
Arrêté interpréfectoral n° 2018-044-009 du 13 février 2018 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement concernant la diversification et la sécurisation de l’alimentation en eau potable des communes du
Val de Durance - communes de Vinon-sur-Verdon, Gréoux-les-Bains, Valensole, Manosque.


RAA n° 15 spécial du 9 mars 2018

Arrêté préfectoral du 27 février 2018 autorisant l’utilisation en vue de la consommation humaine de l’eau de forage
pour alimenter un atelier de production fromagère exploité par Mme SICARI, 212 B ancien chemin de Correns sur la
commune de Bras.
Arrêté conjoint du 30 mars 2018 réglementant la navigation, le mouillage, la baignade et la plongée sous-marine à
l’occasion de l’arrivée des voiliers HERMIONE et MUTIN à Toulon le jeudi 5 avril 2018 (petite et grande rades de
Toulon) et de leur escale dans le port civil de Toulon (Quai de la Corse) du 5 au 9 avril 2018.


RAA n° 17 spécial du 30 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG–2018/07 du 22 mars 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 la demande d’autorisation
environnementale relative à des travaux de dragage de la darse du Bourrian aux marines de Cogolin.

ESPECES PROTEGEES


RAA n° 14 du 9 mars 2018

Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Cymodocée (Cymodosea
nodosa) du 01/03/2018 au 30/06/2018 (Institut Océanique Paul RICARD).
Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Couleuvre de Montpellier
(Malpolon monspesselanus), Couleuvre à Échelons (Elaphe scalaris), Couleuvre à collier (Natrix natrix), Couleuvre
Vipérine (Natrix maura), Coronelle Girondine (Coronella girondica), Couleuvre verte et jaune (Herophis viridiflavus),
Couleuvre d’Euscalpe (Zamenis longissimus) du 1er mars 2018 jusqu’au 30 novembre 2020 (SOPTOM/CEBC).
Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni), Cistude d’Europe (Emys orbicularis),Emyde lépreuse (Mauremys leprosa) du 1er mars 2018 au 30
novembre 2018 (SOPTOM).


RAA n° 15 spécial du 9 mars 2018

Arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant dérogation à l’espèce protégée suivante : dérogation péril aviaire
pour 2018 (aéroport du golfe de Saint-Tropez).
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RAA n° 16 spécial du 16 mars 2018

Arrêté du 9 mars 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et
de perturbation, déplacement, destruction d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de protection de la
zone d’activités de la Palud contre les inondations sur la commune de Fréjus (83).
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni)
et
Cistude
d’Europe
(Emys
orbicularis)
du
12 mars 2018 au 31 juillet 2019 (Parc National de Port-Cros).
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni)
du
1er
avril
au
15
juin
2018
(Parc
National
de
Port-Cros).
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Discoglosse sarde
(Discoglossus
sardus)
du
12
mars
au
31
mai
2018
(AHPAM).
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à différentes espèces relatives (péril aviaire) du 12 mars au
31
décembre
2018
(BAN)
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Panicaut maritime (Eryngium
mariticum) du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2023 (Conservatoire botanique de Porquerolles).
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Posidonies (Posidonia
oceanica)
du
12
mars
au
31
décembre
2018
(IMBE).
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à différentes espèces relatives (péril aviaire) du 12 mars au
31
décembre
2018
(EALAT).
Arrêté préfectoral du 12 mars 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni) du 15 mars au 15 novembre 2018 (CEN PACA).


RAA n° 17 spécial du 30 mars 2018

Arrêté du 21 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (sauvetage des
tortues marines échouées ou blessées et transport vers le CESTMed au GRAU DU ROI.
Arrêté du 23 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (cistudes).
Arrêté du 27 mars 2018 portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées
et de destruction d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de réfection de la grande jetée sur le
commune de Toulon (83).
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Arrêté préfectoral du 23 mars 2018, portant dérogation à l’espèce protégée suivante : Tortue d’Hermann (Testudo
Hermanni), du 1er avril au 30 juin 2018 (ONF).
Arrêté préfectoral n° 2018-BSP-SUR-03 du 19 mars 2018 fixant de façon occasionnelle la mise en œuvre des
mesures appropriées d’effarouchement ou de prélèvement d’animaux sur l’aérodrome de La Môle.

ESPACES PROTEGEES/NATURA 2000


RAA n° 17 spécial du 30 mars 2018

Arrêté préfectoral du 26 mars 2018 portant autorisation administrative propre au réseau NATURA 2000.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de mars 2018.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 13/03/2018: ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant les travaux de dragage de la darse du BOURRIAN aux Marines de
COGOLIN (83).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 19/03/2018: lutte contre l’érosion de la plage du Rayol Est/Ouest –
préservation du trait de côte sur la commune de Rayol-Canadel-sur-mer dans le département du Var (83).
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale : Plan Local d'Urbanisme
(PLU), Mise en compatibilité (MEC), Déclaration de Projet (DP) reconversion du site Réal Martin de PIERREFEU DU
VAR (83390) du 09/03/2018.
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 14/03/2018 : Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le Val (83143).
Consulter
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ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois :
modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de LES ARCS SUR ARGENS (83460) du 29/03/2018.
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 29/03/2018: Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays de FAYENCE (83440).
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois :
modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de LES ARCS SUR ARGENS (83460) du 29/03/2018.
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES DE HAUTE PROVENCE
EAU/ASSAINISSMENT


RAA N°2018-13 du 02 mars 2018

n°2018-050-009 - arrêté préfectoral du 19 février 2018 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L. 214-3
du code de l'environnement concernant des travaux de restauration et de protection de berge de la Bléone, commune
de Digne-les-Bains
n°2018-044-009 - arrêté interpréfectoral du 13 février 2018 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code
de l'environnement, diversification et sécurisation de l'alimentation en eau potable des communes du Val de Durance,
commune de Vinon-sur-Verdon, Gréoux-sur-Verdon, Valensole, Manosque
n°2018-052-003 - arrêté préfectoral du 21 février 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration
de la commune de Saint-Geniez


RAA n°2018-17 du 16 mars 2018

n°2018-068-012 – arrêté préfectoral du 9 mars 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n°2014-341 du 28 février 2014
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Manosque

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Mars 2018 –17

n°2018-068-013 - arrêté préfectoral du 9 mars 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2012-1538 du 4 juillet 2012
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Villeneuve-Volx
n°2018-068-014 - arrêté préfectoral du 9 mars 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2012-201bis du 3 mars 2012
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Barcelonnette
n°2018-068-015 - arrêté préfectoral du 9 mars 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n° 2008-936 du 16 avril 2008
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Digne-les-Bains et
abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2011-2641 du 22 décembre 2011 relatif à la recherche des micropolluants dans les
eaux brutes et les eaux traitées
n°2018-071-003 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration du
camping "Domaine des Lauzons" commune de Limans
n°2018-071-004 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration du
camping "Domaine d'Enriou" commune de Saint-Laurent-du-Verdon
n°2018-071-005 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration du
camping "Castillon de Provence" commune de Castellane
n°2018-071-006 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration du
camping "L'Oasis de Provence" commune de Niozelles
n°2018-071-007 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration du
camping "Collines de Castellane" commune de La Garde
n°2018-071-008 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration du
camping "La Célestine" commune de Beynes
n°2018-071-009 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 concernant la mise en conformité de la station d'épuration de
la Maison Familiale de Vacances "Les Bories" commune de Niozelles

FORETS


RAA n°2018-17 du 16 mars 2018

n°2018-061-007 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant distraction du régime forestier sur la commune de
Barles
n°2018-061-008 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant distraction du régime forestier sur la commune du
Lauzet sur Ubaye
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n°2018-061-009 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant application et distraction du régime forestier sur la
commune d'Allemagne-en-Provence
n°2018-061-010 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant application du régime forestier sur la commune
d'Allons
n°2018-061-011 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant application du régime forestier sur la commune de La
Garde
n°2018-061-012 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant application du régime forestier sur la commune de
Saint-Paul-sur-Ubaye
n°2018-061-013 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant application du régime forestier sur la commune de
Revest-Saint-Martin
n°2018-061-014 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant application du régime forestier sur la commune de
Revest-du-Bion
n°2018-061-015 - arrêté préfectoral du 2 mars 2018 portant application du régime forestier du Centre Communal
d'Action Sociale de la commune de Revest-du-Bion

CHASSE


RAA N°2018-13 du 02 mars 2018

n°2018-057-011 - arrêté préfectoral du 26 février 2018 habilitant à être désignée pour prendre part au débat sur
l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales la Fédération
départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2018-17 du 16 mars 2018

n°2018-068-011 6 - arrêté préfectoral du 9 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées
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ESPACES PROTEGES


RAA N°2018-13 du 02 mars 2018

n°2018-050-010 – arrêté préfectoral du 19 février 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 naturelle
géologique de la région de Digne

PECHE


RAA n°2018-17 du 16 mars 2018

n°2018-066-022 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 fixant l'Arrêté Réglementaire Permanent relatif à l'exercice de
la pêche en eau douce dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
n°2018-067-001- arrêté préfectoral du 8 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place d'une réserve active sur le cours d'eau "Le Bachelard" communes de Barcelonnette et d'UvernetFours, pendant les périodes d'ouverture de la pêche en 2018
n°2018-067-002 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place de réserves actives sur le cours d'eau "La Bléone" commune de Digne-les-Bains, et le ravin des
"Clappes" communes de Montclar et Selonnet pendant les périodes d'ouverture de la pêche en 2018
n°2018-067-003 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place de réserves actives sur le cours d'eau "L'Issole" communes de Saint-André-les-Alpes et ThorameBasse, et le cours d'eau "Le Verdon", communes d'Allos, Colmars-les-Alpes, Saint-André-les-Alpes et ThorameHaute pendant les périodes d'ouverture de la pêche en 2018
n°2018-067-004 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place d'une réserve active sur le cours d'eau "L'Ubaye" commune de Jausiers pendant les périodes
d'ouverture de la pêche en 2018
n°2018-067-005 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place d'une réserve active sur le cours d'eau "L'Ubayette" commune de Val d'Oronaye (Hameau de
Larche) pendant la période d'ouverture de la pêche en 2018
n°2018-067-006 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place d'une réserve active sur le cours d'eau "Le Verdon" commune d'Allos pendant les périodes
d'ouverture de la pêche en 2018
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n°2018-067-007 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place d'une réserve active sur le lac des Hommes, inférieur, commune Val d'Oronaye, pendant les
périodes d'ouverture de la pêche en 2018
n°2018-067-008 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant réglementation spéciale de la pêche en eau douce par
la mise en place d'une réserve active sur le plan d'eau La Forestière, commune de Manosque, pendant les périodes
d'ouverture de la pêche en 2018

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°2018-19 du 22 mars 2018

n°2018-078-001 - arrêté préfectoral du 19 mars 2018 autorisant et réglementant le « 30ème Rallye National de
Haute-Provence, 9ème Rallye National VHC de Haute-Provence et 6ème Rallye National de Haute-Provence
VHRS » les 24 et 25 mars 2018

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale concernant les projets de travaux, ouvrages et aménagements ce mois-ci.

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA - Révision du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de DURANCE3 LUBERON VERDON AGGLOMERATION (04100)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA FORCALQUIER (04300)
Consulter

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
Veille juridique mensuelle FNE PACA – Mars 2018 –21

HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT DU TERRITOIR/URBANISME


RAA n°05-2018-037 du 07 mars 2018

05-2018-02-23-002 CDAC COMPOSITION AP ELUS 2018.


RAA n°05-2018-039 du 13 mars 2018

05-2018-03-08-005 - Arrêté préfectoral du 8 mars 2018 portant autorisation environnementale relative aux travaux
de mise en place d'une installation de neige de culture sur la piste de Chalvet sur la commune de Montgenèvre.
05-2018-03-07-008 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant bilan de la concertation avec le public sur le projet
d'aménagement du carrefour de la Grande Boucle de Briançon sur la Route Nationale (RN 94).
05-2018-03-13-006 - Arrêté préfectoral du 13 mars 2018 relatif à la création de places de stationnement au lieu-dit
Le Pinet, sur le territoire de la commune de Puy-Saint-Pierre.


RAA n° 05-2018-042 du 16 mars 2018

05-2018-03-05-003 - Arrêté du 5 mars 2018 portant renouvellement de la dénomination commune touristique à la
commune d'Abriès.
05-2018-03-08-003 - Arrêté 8 mars 2018 portant renouvellement de la dénomination commune touristique à la
commune du Dévoluy.


RAA n°05-2018-046 du 27 mars 2018

05-2018-03-22-002 - CDAC AVIS 18 02 SCI EXTENSION


RAA n°05-2018-048 du 4 avril 2018

05-2018-03-26-002 - Arrêté du 3 mars 2018 mise à disposition UTN RISOUL 26 03 2018.
05-2018-03-19-001 - Arrêté du 19 mars 2018 portant interdiction temporaire d'utilisation du domaine public des
parcelles du Grand Champ de Tir temporaire Rochilles-Mont Thabor sur le département des Hautes-Alpes du 20 au
27 avril.
05-2018-03-15-001 - Arrêté du 15 mars 2018 portant renouvellement de la dénomination commune touristique à la
commune d'Aiguilles.
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ESPECES PROTEGEES


RAA n° 05-2018-042 du 16 mars 2018

05-2018-03-13-001 - AP du 13 mars 2018 dérogation espèces protégées-M. Eric DROUET.
05-2018-03-09-001 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2018 de dérogation accordée au Parc national des Ecrins pour
la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées.


RAA n°05-2018-048 du 4 avril 2018

05-2018-03-23-001 - Arrêté préfectoral du 23 mars 2018 de dérogation accordée à l'Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage pour le transport d'un cadavre d'une espèce animale protégée - loup gris (Canis lupus).
05-2018-03-16-002 - Autorisation de capture de marmotte à Ancelle.
05-2018-03-21-001 - AP du 21 mars 2018 protocole aigle 21 03 18.

EAU/DOMAINE FLUVIAL


RAA n° 05-2018-042 du 16 mars 2018

05-2018-03-07-009 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2018 portant alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune d'Aubessagne par le captage du Peyssier .

PECHE


RAA n° 05-2018-042 du 16 mars 2018

05-2018-03-07-004 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2018 autorisant le bureau d'études GIR eau à capturer du
poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de Crévoux sur les communes de Crévoux et St André d'Embrun dans
les Hautes-Alpes.

CHASSE


RAA n°05-2018-048 du 4 avril 2018

05-2018-03-26-001 - Composition CDCFS Formation Nuisibles.
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RISQUES/ICPE


RAA n°05-2018-041 du 16 mars 2018

05-2018-03-08-004 - Arrêté préfectoral du 8 mars 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la station d'épuration du centre de vacances "le serre du
villard" sur la commune de Chorges.


RAA n° 05-2018-042 du 16 mars 2018

05-2018-03-12-022 - AP du 12 mars 2018 prescrivant la mise à l'enquête publique du projet de plan de prévention
des risques naturels d'EYGLIERS.


RAA n° 05-2018-042 du 16 mars 2018

05-2018-03-08-001 - Levée de mise en demeure, de suspension d’activité et de mesures conservatoires Extraction
de matériaux à VITROLLES SAS Carrières et Ballastières des Alpes (CBA).


RAA n°05-2018-048 du 4 avril 2018

05-2018-03-15-002 - AP du 15 mars 2018 relatif à l'étude et mise en place d'outils de mesure du glissement de
terrain du versant de la Belotte à EMBRUN.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois de mars 2018.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 23 mars 2018 : renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière de
matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de LARDIER-et-VALENCA (05).
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : révision
allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de RISOUL (05600) du 29 mars 2018.
Consulter
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ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) (ex-POS) d’ASPREMONT (05140) du 29 mars 2018.
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA N°44.2018 du 07 mars 2018

n°2018-014 - Récépissé de dépôt de déclaration du 07 mars 2018, réalisation d’un pont sur la Miagne, Commune
de Roquefort-les-Pins


RAA N°43.2018 du 05 mars 2018

n°2018/173 – arrêté préfectoral du 16 février 2018 portant modification de l’arrêté n°2018/114 du 14 février 2018
portant approbation du plan de sûreté portuaire de l’installation portuaire n°4401 du port communal de Menton


RAA n°50.2018 du 15 mars 2018

n° 2018-197 - Arrêté du 14 mars 2018 portant ouverture d’une enquête publique relative à l’attribution de la
concession des plages artificielles regroupant les plages Croisette, Bijou, Pointe Croisette et Casino situées sur la
commune de Cannes et du transfert de gestion de la partie sous encorbellement de la Croisette


RAA n°54.2018 du 21 mars 2018

n°2018-032 – arrêté du 15 mars 2018 autorisant des travaux de confortement de la Promenade Georges
Clémenceau à Breil sur Roya par le SMIAGE Maralpin au titre de l’urgence
n°2018-207 – arrêté du 20 mars 2018 portant renouvellement de la composition nominative de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, pour les formations spécialisées « nature, « sites et
paysages », « publicité », « unités touristiques nouvelles », et « faune sauvage captive »
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RAA n°55.2018 du 23 mars 2018

n° 2018-209 – arrêté préfectoral du 22 mars 2018 portant dérogation au principe d’urbanisation limitée prévu par
l’article L.142-4 du code de l’urbanisme dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de Grasse


RAA n°57.2018 du 27 mars 2018

n°2018-213 - Arrêté du 26 mars 2018 approuvant la carte communale de Touët-de-L’escarène



RAA n°60 du 30 mars 2018

n°2018-221 du 29 mars 2018 – arrêté préfectoral portant dérogation au principe d’urbanisation limitée prévu par
l’article L.142-4 du code de l’urbanisme dans le cadre de la déclaration de projet n°1 portant mise en comptabilité du
plan local d’urbanisme de Mougins

MANIFESTATIONS


RAA n°60 du 30 mars 2018

n°2018-219 – arrêté préfectoral du 30 mars 2018 autorisant l’épreuve de rallye automobile dénommée « 59ème
Rallye de Grasse Fleurs et Parfums », incluant le « 17ème Rallye de Grasse Fleurs et Parfums Historique de
Compétition et Classie » et le « 12ème Rallye de Grasse régularité WHRS » dans le département des Alpes Maritimes
n°2018-220 – arrêté préfectoral du 30 mars 2018 autorisant l’épreuve de trial dénommée « trial de Levens »
organisée le dimanche 01 avril 2018 par l’AMSL Trial Levens

EAU/AISSAINISSMENT


RAA N°43.2018 du 05 mars 2018

n°2018-027 – arrêté du 27 février 2018 portant prescription particulière à la déclaration au titre de l’article L214-3 du
code de l’environnement concernant le rejet d’eaux pluviales du site Bel Air, Commune de Villeneuve Loubet
n°2018-012 – récépissé de dépôt de déclaration du 27 février 2018, forages et Piézomètres, Communes de Nice
et de Colomars
n°2018-011 – récépissé de dépôt de déclaration du 27 février 2018, modification des profils en travers du lit
mineur du vallon de Barnarac programme immobilier Les Belles Rives, Commune du Rouret
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RAA N°44.2018 du 07 mars 2018

n°2018-015 - Récépissé de dépôt de déclaration du 07 mars 2018, réalisation de 2 forages et d’essais de
pompages à des fins d’études hydrogéologiques en vue d’un rabattement de nappe dans le cadre du Programme
immobilier dénommé « ZAC Marenda Lacan », Communes d’Antibes


RAA N°45.2018 du 07 mars 2018

n°2018-178 – arrêté préfectoral du 07 mars 2018portant autorisation d’une ressource d’eau privée pour
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine


RAA N°44.2018 du 07 mars 2018

n°2018-018-arrêté complémentaire à autorisation du 02 mars 2018, plan de gestion décennal des pièges à
graviers et des arches du Paillon de Nice


RAA N°47.2018 du 09 mars 2018

n°2018-28 – arrêté du 05 mars 2018 portant rejet de demande d’autorisation environnementale, Centrale
hydroélectrique des Deux Torrents, Commune de Saint-Dalmas-le-Selvage


RAA n°48.2018 du 13 mars 2018

n°2018-013 – récépissé de dépôt de déclaration du 08 mars 2018 prise d’eau dans le Boréon, Commune de Saint
Martin Vésubie


RAA n°52.2018 du 16 mars 2018

n°2018-017 – récépissé de dépôt de déclaration du 13 mars 2018, rejet d’eaux pluviales du programme immobilier
Horizon Park, Commune de Nice
n°2018-019 – récépissé de dépôt de déclaration modificatif du 13 mars 2018, opérations pour le maintien de la
fonctionnalité de la prise d’eau de secours du Roguez, Communes de Castagniers et Colomars


RAA n°56.2018 du 26 mars 2018

n°2018-037 – arrêté préfectoral du 23 mars 2018 portant prescription particulière à la déclaration au titre de
l’article L214-3 du code de l’environnement concernant le maintien de la fonctionnalité de la prise d’eau de secours
du Roguez, Communes de Castagniers et Colomars
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RAA n°59 du 29 mars 2018

n°2018-021 – récépissé de dépôt de déclaration du 26 mars 2018 : réalisation d’un système de rétention et de
rejet d’eaux pluviales dans le réseau communal dans le cadre de la réalisation d’un centre d’exploitation et d’une
subdivision du conseil départemental
n°2018-020 – récépissé de dépôt de déclaration du 26 mars 2018 : réalisation d ‘ouvrages de rétention et de rejet
d’eaux pluviales dans le vallon du Tiragon via le réseau communal dans le cadre du projet de relocalisation de la
société Provençale de matériaux au Plain Saint Martin, Commune de Mougins ( Annule et remplace le récépissé
n°2017-035 du 10 avril 2017)
Accord sur déclaration du 28 mars 2018 commencement des travaux concernant le projet de réfection de
consolidation de berge à Cagnes sur mer

ESPÈCES PROTÉGÉES


RAA N°40.2018 du 02 mars 2018

Arrêté du 01 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées


RAA n°49.2018 du 14 mars 2018

Arrêté du 13 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
Arrêté du 13 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées


RAA n°57.2018 du 27 mars 2018

Arrêté du 26 mars 2018 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

ACTIONS JURIDIQUES


RAA n°49.2018 du 14 mars 2018

n°2018-014 - arrêté du 08 mars 2018 portant rejet du recours gracieux de la société Siagne Nord Commune de
mandelieu-la Napoule
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ICPE/RISQUES


RAA n°53.2018 du 19 mars 2018

n°334 - arrêté préfectoral du 12 mars 2018 prescrivant une amende administrative prévue par l’article R.554-35
du code de l’environnement concernant la société SADE CGTH


RAA N°44.2018 du 07 mars 2018

n°2018-174 – arrêté du 05 mars 2018 à la protection des terrains de camping ou de caravanage et autres terrains
aménagés contre les dangers d’incendie et les risques naturels et technologiques majeurs

FICHES D’ECART
NOM DE L’ETABLISSEMENT

VILLE

DEPARTEMENT

DATE DE LA VISITE

RESIDENCE APOLLO

CANNES

Alpes Maritimes

2018-03-19

MADO PRESTIGE (ex ESLC et
ONYX) (ex n4)

MOUGINS

Alpes Maritimes

2018-03-09

PRESSING BLEU CIEL

MANDELIEU
LA
NAPOULE

Alpes Maritimes

2018-03-09

LETTRE D’INSPECTION

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale - projet de liaison entre la RD6185 et le giratoire de la Paoute sur les
communes de Grasse et de Mouans-Sartoux (06)
Consulter
Autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans le délai
imparti de 2 mois sur le projet de la carrière « les Marnes » sur les communes de BLAUSASC et PEILLON (06), porté
par la société VICAT.
Consulter
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Avis de l'autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans
le délai imparti de deux mois concernant le projet de réalisation d'un réseau géothermal à Nice Méridia sur la
commune de Nice, dans le département 06
Consulter
Avis de l'autorité environnementale : Permis de construire N° 006.134.17. N0009 : centrale photovoltaïque à
SERANON (06)
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de CAGNES SUR MER (06800)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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