VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
NOVEMBRE 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 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
CONCERTATION


RAA n°93-2017-125 du 28/11/17

R93-2017-11-28-001 - Arrêté du 28/11/2017 fixant la répartition des quatre collèges du CESER PACA

AMENAGEMENT TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°R93-2017-119 du 09/11/17

R93-2017-06-30-021 – AP du 30 juin 2017 portant approbation de la convention d’occupation temporaire constitutive
de droits réels et dépassant le terme normal de la concession de Vallabrègues conclue entre la Compagnie Nationale
du Rhône et la société Engrais Distribution (SED)
R93-2017-06-30-022 – AP du 30 juin 2017 portant approbation de la convention d’occupation temporaire constitutive
de droits réels et dépassant le terme normal de la concession de Vallabrègues conclue entre la Compagnie Nationale
du Rhône et la société Engrais Distribution (SED)
R93-2017-09-15-007 – AP du 15 septembre 2017 modifiant l’AP du 30 juin 2017 portant approbation de la
convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels et dépassant le terme normal de la concession de
Vallabrègues conclue entre la Compagnie Nationale du Rhône et la société Engrais Distribution (SED)
R93-2017-09-15-008 – AP du 15 septembre 2017 modifiant l’AP du 30 juin 2017 portant approbation de la
convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels et dépassant le terme normal de la concession de
Vallabrègues conclue entre la Compagnie Nationale du Rhône et la société Engrais Distribution (SED)
R93-2017-06-30-023 – AP du 15 septembre 2017 modifiant l’AP du 30 juin 2017 portant approbation de la
convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels et dépassant le terme normal de la concession de
Vallabrègues conclue entre la Compagnie Nationale du Rhône et la société Engrais Distribution (SED)

AGRICULTURE


RAA n°R93-2017-120 du 10/11/17

R93-2017-11-10-002 - ARRETE du 10/11/2017 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de
la fertilisation azotée pour la région PACA
R93-2017-11-10-001 - ARRETE du 10/11/2017 portant nomination du groupe régional d'expertise NITRATES pour la
région PACA
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ESPACES PROTEGES


RAA n°R93-2017-124 du 23/11/17

R93-2017-11-22-001 - ARRETE MODIFICATIF DU 22/11/2017 RELATIF A LA COMPOSITION GENERALE DU
COMITE DE MASSIF DU MASSIF DES ALPES

RISQUES


RAA n°R93-2017-124 du 23/11/17

R93-2017-11-17-004 - Arrêté du 17/11/2017 Instituant le «Plan Intempéries Arc Méditerranéen » 2017-2018 et
réglementant la circulation des véhicules, notamment celle des poids lourds, en cas d’intempéries sur les sections
routières et autoroutières de la zone de défense et de sécurité Sud

BOUCHES DU RHONE
CONCERTATION


RAA n°13-2017-252 du 01/11/17

13-2017-10-26-008 - AP du 26 octobre 2017 portant composition et fonctionnement des deux conseils citoyens des
quartiers prioritaires « des Canourgues » et de « la Monaque » du Pays Salonnais, pour la commune de Salon de
Provence


RAA n°13-2017-268 du 24/11/17

13-2017-11-22-005 - AP du 22 novembre 2017 portant composition et fonctionnement des conseils citoyens de la
commune de Châteaurenard pour les quartiers prioritaires du « Centre ancien » et de « Roquecoquille »
13-2017-11-22-006 - AP du 22 novembre 2017 portant composition et fonctionnement du conseil citoyen de la
commune d’Orgon pour le quartier prioritaire du « Centre historique »

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2017-252 du 01/11/17

13-2017-10-25-015 - ARRETE du 25 octobre 2017 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de
l’article L.214-1 à 6 du Code de l'Environnement concernant la viabilisation de la parcelle Jupiter 1000 par le
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE sur la commune de Fos-sur-Mer
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13-2017-10-27-006 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
n°17-13A du 24 octobre 2017 concernant le projet commercial présenté par la SCI ARLES INVEST à Arles
13-2017-10-27-008 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
n°17-12A du 24 octobre 2017 concernant le projet commercial présenté par la SCI DU MILLEPERTUIS à Aix-enProvence
13-2017-10-27-007 - Décision n°17-01D du 24 octobre 2017 de la Commission départementale d'aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône concernant le projet commercial présenté par la SAS MARIDIS à Marignan


RAA n°13-2017-262 du 16/11/17

13-2017-11-14-005 - Avis n°17-16A du 07/11/17 de la Commission départementale d'aménagement commercial des
Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2017 concernant le projet commercial présenté par la SAS JULIADO IMMO à
Gignac la Nerthe
13-2017-11-14-004 - Avis n°17-15A du 07/11/17 de la Commission départementale d'aménagement commercial des
Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2017 concernant le projet commercial présenté par la SAS JULIADO IMMO à
Marignane
13-2017-11-14-003 - Avis n°17-14A du 07/11/17 de la Commission départementale d'aménagement commercial des
Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2017 concernant le projet commercial présenté par la SAS SEYDIS SHO à La
Ciotat
13-2017-11-14-002 - Avis favorable tacite du 14/11/17 délivré en faveur du permis de construire valant autorisation
d'exploitation commerciale déposé par Madame Loïse DESCHAMPS sur la commune des Pennes Mirabeau

TRANSPORTS


RAA n°13-2017-267 du 23/11/17

13-2017-11-17-006 – AP du 17 novembre 2017 déclarant d’utilité publique, sur le territoire des communes de
Marseille, Aix-en-Provence, Gardanne, Simiane-Collongue, Bouc Bel Air, Les Pennes Mirabeau et Septèmes-lesVallons, les travaux nécessaires à la réalisation de la 2ème phase des travaux de modernisation de la ligne
ferroviaire Marseille – Gardanne – Aix-en-Provence, par SNCF RESEAU, et emportant mise en compatibilité des PLU
des communes de Gardanne et Aix-en-Provence

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2017-252 du 01/11/17

13-2017-10-20-010 - Arrêté du 20 octobre 2017 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat
intercommunal d'exploitation des ressources en eau des mines Péchiney, dit "des Canonnettes"
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RAA n°13-2017-255 du 06/11/17

13-2017-11-03-007 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles de l’EARL LC PRODUCTION sur la commune de BERRE-L’ETANG (13130)
13-2017-11-03-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles de l’EARLD’EXPLOITATION COSTA sur la commune de BERRE L’ETANG (13130)
13-2017-11-03-006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles de l’EARL LA PERDRIERE sur la commune de BERRE L’ETANG (13130)
13-2017-11-03-009 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles du GAEC LES COUSINS sur la commune de BERRE L’ETANG (13130)
13-2017-11-03-010 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles de la SARL PRIM’AZUR sur la commune de BERRE-L’ETANG (13130)
13-2017-11-03-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles de l’EARL 3G2M FRUITS sur la commune de BERRE-L’ETANG (13130)
13-2017-11-03-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles de l’EARL FRAIOLI Christian sur la commune de BERRE-L’ETANG (13130)
13-2017-11-03-008 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 03/11/17 PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A
DECLARATION
au titre de l'article L.214-1 à 6 du code de l'environnement relative aux rejets des eaux de
drainage des serres agricoles de l’EARL LES GRAVANÇO sur la commune de BERRE-L’ETAN (13130)


RAA n°13-2017-262 du 16/11/17

13-2017-11-14-010 – ARRÊTÉ du 14 novembre 2017 : Alimentation en eau potable par forage de quatre logements
et d’une entreprise appartenant à la SCI LA CRAU D’ARCHAMBAUD exploitée par Madame Annie BOURGEOIS et
situés lieu-dit la Carougnade, RN113 à SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310)
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RAA n°13-2017-263 du 17/11/17

13-2017-11-14-011 - Arrêté préfectoral du 14 novembre 2017 portant Concession d’utilisation des dépendances du
Domaine Public Maritime en dehors des ports pour la pose de récifs artificiels dans le cadre de la restauration
écologique expérimentale des petits fonds côtiers de la cuvette de Cortiou (REXCOR)

FORETS


RAA Spécial n°13-2017-272 du 29/11/17

13-2017-11-27-011 - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 portant autorisation de pâturage par des caprins en
forêt communale de Lamanon relevant du régime forestier

PECHE


RAA n°13-2017-256 du 08/11/17

13-2017-09-28-010 - Arrêté du 28 septembre 2017 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques dans
l'étang des Aulnes à St Martin de Crau
13-2017-09-15-011 - Arrêté du 15 septembre 2017 autorisant la pêche de nuit enduro carpe sur le plan d'eau de St
Suspi à Miramas


RAA n°13-2017-257 du 09/11/17

13-2017-10-05-014 - Arrêté du 05 octobre 2017 autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques sur le
canal du Rove

MANIFESTATION SPORTIVES


RAA n°13-2017-263 du 17/11/17

13-2017-11-16-002 - AP du 16 novembre 2017 : MANIFESTATION SPORTIVE DEFI DES PLAGES 2017
13-2017-11-16-003 - AP du 16 novembre 2017 : MANIFESTATION SPORTIVE EQUESTRE DIMANCHE 26
NOVEMBRE 2017


RAA n°13-2017-265 du 21/11/17

13-2017-11-17-003 - arrêté préfectoral du 17 novembre 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "22ème rallye régional mistral et 6ème rallye régional mistral vhc" le samedi 18 et le dimanche 19
novembre 2017
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RAA n°13-2017-269 du 25/11/17

13-2017-11-24-001 - AP du 24 novembre 2017 : Manifestation sportive - les 10 kilomètres de Saint-Andiol

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-267 du 23/11/17

13-2017-08-16-009 - Arrêté Préfectoral n° 13/AO/FSC/0159-2017 du 16/08/17 portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques Monsieur Mikaël LE BELLEC


RAA n°13-2017-269 du 25/11/17

13-2017-11-24-003 - AP du 24 novembre 2017 portant mise en demeure à l'encontre de la société Sud-Est T.P.
GROUPE concernant les travaux de remblaiement réalisés en bordure de La Touloubre sur la commune d'Aix-enProvence
13-2017-11-24-002 - AP du 24 novembre 2017 portant mise en demeure à l'encontre de l’entreprise GUIRAMAND
S.A. concernant les travaux de remblaiement réalisés en bordure de La Touloubre sur la commune d'Aix-enProvence

FICHES D’ECART
03/11/2017

EDF

Martigues (13)

voir la lettre de
conclusion

08/11/2017

ISDI ORTEC

Lançon-Provence (13)

voir la lettre de
conclusion

08/11/2017

ABM

(13)

voir la lettre de
conclusion

13/11/2017

PROFERMET

(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

17/11/2017

BARTIN RECYCLING
(APR)

Fos-sur-Mer (13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

pas de fiche d'écart
voir les fiches
d'écart
pas de fiche d'écart
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 29 novembre 2017 - Projet de serres photovoltaïque sur la commune de SENAS (13)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
06 novembre 2017 - ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CADOLIVE (13950)
Consulter
Avis du 9 novembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Cannat (13 / Bouches-du-Rhône)
Consulter





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

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°078 du 17/11/17

AP du 25 octobre 2017 rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l’aménagement de la liaison
entre la RD 120 et la RD 956 sur le territoire de la commune de la Tour d’Aigues


RAA n°081 du 28/11/17

AP du 24 novembre 2017 portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’AP complémentaire du
08/08/17 instituant des SUP sur le territoire de commune du Pontet pour l’ancien site « Rhône » de la société
Entrepôts Pétroliers Provençaux.
AP du 21 novembre 2017 portant autorisation d’achever les travaux écran acoustique sur le site de Courthézon de
l’autoroute A7, du 27novembre 2017 au 28 février 2018
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Avis de la CNAC relatif à l’extension d’un ensemble commercial par extension de 913m2 d’un hypermarché à
l’enseigne « INTERMARCHE », portant la surface totale de l’ensemble commercial à 7 542 m2, à l’Isle-sur-la-Sorgue

EAU


RAA n°076 tome 1 du 09/11/17

AP du 07 novembre 2017 portant autorisation unique au titre du code de l’environnement, concernant les travaux
de renaturation de la Riaille Saint Vincent à VALREAS


RAA n°081 du 28/11/17

AP du 22 novembre 2017 relatif à l’utilisation d’un forage privé – Domaine de la Grande Périale à MONTEUX

PECHE


RAA n°077 du 16/11/17

AP du 07 novembre 2017 instituant une réserve temporaire de pêche sur un tronçon de la Sorgue de Berthet pour la
période 2017-2022
AP du 31 octobre 2017 portant interdiction de pêche sur le plan d’eau de Rustrel – commune de Rustrel

ENERGIE


RAA n°081 du 28/11/17

AP du 09 novembre 2017 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour le
raccordement électrique du parc solaire de La Combe (DREAL PACA)

ICPE/RISQUES


RAA n°074 du 03/11/17

Arrêté du 02 novembre 2017 portant ouverture d'une enquête publique préalable à la demande de DIG portant
création de trois coupures d’interfaces débroussaillées sur protéger du risque incendie les quartiers « les Patifiages»,
« les Majuranes », « les Routes » sur la commune d'Uchaux, du 30/11 au 29/12/2017
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RAA n°078 du 17/11/17

AP du 16 novembre 2017 portant autorisation environnementale au titre du code de l’environnement, concernant le
système d’endiguement dit des « Iscles de Milan » en amont du viaduc d’Orgon protégeant contre les crues de la
Durance à CHEVAL BLANC


RAA n°081 du 28/11/17

Arrêté interdépartemental complémentaire du 27 novembre 2017 portant modification de l’arrêté d’autorisation
n°SI2008-03-19-0060 DDAF du 19/03/08 au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant les
travaux de restructuration et de confortement des dispositifs de protection contre les crues de la Durance entre
Bonpas et le Rhône sur les communes d’AVIGNON (84), de NOVES, CHATEAURENARD, ROGNONAS et
BARBENTANE (13), organisant le suivi et le contrôle des digues et valant déclaration d’intérêt général (DIG) et
modifié par l’arrêté du 25 juin 2015

VTM / MANIFESTATIONS


RAA n°076 tome 1 du 09/11/17

AP du 07 novembre 2017 portant modification de l’AP du 28/03/17 portant autorisation des matchs de moto ball
organisés par le Moto Ball Club Robionnais


RAA n°077 du 16/11/17

AP du 07 novembre 2017 portant autorisation de la manifestation automobile « 10ème téléthon – baptême dans le
baquet de droite » les 9 et 10 décembre 2017 sur la RD 4 entre Venasque et Murs


RAA n°081 du 28/11/17

AP du 27 novembre 2017 portant autorisation de la manifestation automobile « 2ème montée historique des vignobles
de Cairanne » le 3 décembre 2017 sur la commune de Cairanne

FICHES D’ECART

08/11/2017

Communauté
agglomération pays Aix
en P

Pertuis (84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart
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20/11/2017

SIBELCO FRANCE

Bédoin (84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

21/11/2017

STATION TRANSIT
LAFARGE
GRANULATS MAZAN

Mazan (84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

27/11/2017

SOPREMA SAS

Sorgues (84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

28/11/2017

POP_PUCES

Sérignan-du-Comtat
(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
12 novembre 2017 - ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans le délai imparti
de 2 mois relatif au projet de de suppression du passage à niveau n°15 et mise en sécurité de la RD 900 sur les
communes de Cavaillon - L'Isle sur Sorgues , dans le département 84
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Avis du 9 novembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) des Taillades (84 / Vaucluse)
Consulter
06 novembre 2017 – ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'OPPEDE (84580)
Consulter

 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° 79 spécial du 14 novembre 2017

CDAC du 23 novembre 2017 – Ordre du jour 2 dossiers n° 17014 et 17015.
Arrêté préfectoral n° DDTM/SAD/BER/2017-01 du 13 novembre 2017 fixant le seuil à partir duquel les projets de
travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés, doivent faire l’objet d’une étude préalable et de mesures de
compensation, en application des dispositions de l’article D.112-1-8 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté DDTM/SAD/UPEG n° 2017-22 du 13 novembre 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 d’autorisation
environnementale en vue de l’extension et de la mise aux normes de la station d’épuration sur le territoire de la
commune de Grimaud.

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 79 spécial du 14 novembre 2017

Arrêté préfectoral du 13 novembre 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation et les périmètres de
protection du forage de Font de Clastre, situé à GAREOULT ; instaurant des périmètres de protection immédiate,
rapprochée et éloignée, sur le territoire de la commune de GAREOULT et de La ROQUEBRUSSANE ; autorisant le
prélèvement d’eau au titre des articles L214-1 à 6 du code de l’environnement ; autorisant l’utilisation de l’eau
prélevée en vue de la production d’eau destinée à la consommation humaine au bénéfice de la commune de
GAREOULT.

PECHE


RAA n° 82 spécial du 24 novembre 2017

Arrêté préfectoral du 20 novembre 2017 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à effectuer une opération
d’inventaire piscicole par pêches électriques à des fins scientifiques.
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ICPE/RISQUES


RAA n° 78 spécial du 9 novembre 2017

Arrêté préfectoral du 03 novembre 2017 portant reprise de la situation d’alerte renforcée sécheresse dans la zone
D2 pour le bassin versant amont de l’Arc.
Arrêté préfectoral du 03 novembre 2017 portant reprise de la situation d’alerte renforcée sécheresse dans la zone
D1 et D3 pour les bassins versants amont de l’Huveaune et du Béarn.
Arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant dérogation au niveau du débit réservé relatif aux prises d’eau des
sources de la Siagnole et approuvé par arrêté préfectoral du 28 juillet 2015.


RAA n° 79 spécial du 14 novembre 2017

Arrêté préfectoral DDTM/SAD/BR n° 17-11-01 du 2 novembre 2017 relatif à la délimitation des zones soumises à
un risque naturel ou technologique prévisible en application de l’article R.443-9 du code de l’urbanisme.


RAA n° 80 spécial du 15 novembre 2017

Arrêté du 15 novembre 2017 prolongeant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans le
département du Var.

FICHES D’ECART
03/11/2017

CHROMALU SA

La Seyne-sur-Mer(83)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

08/11/2017

SPMR

Puget-sur-Argens(83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

17/11/2017

entrepôt Felix Potin
Provence

Brignoles(83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

24/11/2017

Societes Guidice
Joseph / Punta del este

La Crau(83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

24/11/2017

Sarl FIMAT

La Seyne-sur-Mer(83)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

Veille juridique mensuelle FNE PACA – Novembre 2017 – 15

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 09/11/2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet d’extension et mise aux normes de la station d'épuration
communale sur le territoire de la commune de Grimaud dans le département de Var (83).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 23/11/2017: Renouvellement d'autorisation d'exploiter et d'extension de la
carrière située au lieu-dit "La Baume, Le Ginestet" sur la commune de TOURTOUR (83).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale du 06/11/2017 : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de LA-LONDE-LES-MAURES (83250).
Consulter
Avis du 14/11/2107 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de GASSIN (83580).
Consulter

 Décisions Cas par Cas



Décisions cas par cas plans et programmes
Décisions cas par cas projets
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
EAU/ASSAINISSEMENT


RAA Spécial n°2017-70 du 10/11/17

Arrêté préfectoral n°2017-310-011 du 6 novembre 2017 prolongeant les mesures de restrictiondes usages de l’eau
du stade d’alerte renforcée à la sécheresse sur le bassin versant du Calavon


RAA n°2017-71 du 16/11/17

Arrêté préfectoral n°2017-311-014 du 7 novembre 2017 concernant la mise en conformité des stations d’épuration
de la Communauté de communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumières
Arrêté préfectoral n°2017-311-015 du 7 novembre 2017 concernant la mise en conformité des stations d’épuration
de la commune de Castellane
Arrêté préfectoral n° 2017-310-006 du 6 novembre 2017 alimentation privée en eau destinée à la consommation
humaine, commune de Puimoisson, Centre de vol à voile SARL
Arrêté préfectoral n° 2017-310-007 du 6 novembre 2017 alimentation privée en eau destinée à la consommation
humaine, commune de Gréoux-les-Bains, EARL La Fruitière
Arrêté préfectoral n° 2017-310-008 du 6 novembre 2017 alimentation en eau destinée à la consommation
humaine, Hôtel « Le Monastère de Ségriès », commune de Moustiers-Sainte-Marie, autorisation de traitement de
l’eau et de distribution au public
Arrêté préfectoral n° 2017-310-009 du 6 novembre 2017 alimentation en eau destinée à la consommation
humaine, commune de Reillanne, Ferme de la Pintarone, fromagerie artisanale à faible capacité de production, Mme
Laetitia Chiarlone
Arrêté préfectoral n° 2017-310-010 du 6 novembre 2017 abrogeant l’arrêté n° 2005-2088 du 11 août 2005
autorisant M. Thierry Yernaux à capter et distribuer dans son exploitation agricole l’eau à partir d’un forage situé sur
sa propriété pour l’alimentation d’un atelier agroalimentaire à faible capacité de production, commune de SaintMichel-L’Observatoire, campagne La Musardière

CHASSE/FAUNE


RAA n°2017-71 du 16/11/17

Arrêté préfectoral n°2017-313-002 du 9 octobre 2017 relatif à la régulation du Grand Cormoran (Phalacrocorax
carbo sinensis) durant la campagne 2017-2018 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence
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Arrêté préfectoral n°2017-314-006 du 10 novembre 2017 annulant et remplaçant l’arrêté ministériel du 20 octobre
1987 portant approbation de la réserve de chasse et de faune sauvage de Jausiers
Arrêté préfectoral n°2017-317-005 du 13 novembre 2017 approuvant un plan de gestion cynégétique pour l’espèce
sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage sur le domaine public fluvial

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2017-71 du 16/11/17

Arrêté préfectoral n°2017-320-004 du 16 novembre 2017 autorisant M. Isnard Georges à effectuer des tirs de
défense réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (Canis Lupus)
Arrêté préfectoral n°2017-318-002 du 14 novembre 2017 autorisant M. Joël Monier à effectuer des tirs de défense
réalisés avec arme de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus)

RISQUES


RAA Spécial n°2017-70 du 10/11/17

Arrêté préfectoral n° 2017-311-018 du 6 novembre 2017 portant mesures conservatoires dans l’attente du respect
des prescriptions administratives et visant à assurer la sécurité du barrage des Poux, sur le ravin de Sarraroc,
commune de Valernes Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de Ventavon – Saint-Tropez
RAA n°2017-72 Tome 1 du 04

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA Spécial n°2017-70 du 10/11/17

Arrêté préfectoral n°2017-312-002 du 8 novembre 2017 autorisant et réglementant le déroulement de l’épreuve
sportive intitulée «Duathlon en Durance» le 12 novembre 2017
Arrêté préfectoral n° 2017-312-003 du 8 novembre 2017 autorisant le déroulement d’une course cycliste intitulée «
Cyclo-Cross de Gréoux-les-Bains » le 19 novembre 201
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de novembre 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale pour les projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de
novembre 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis rendus par la MRAE sur les plans et programmes pour le mois de novembre 2017.

 Décisions Cas par Cas



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

HAUTES-ALPES
GENERAL


RAA n°05-2017-179 du 17/11/17

05-2017-11-10-003 - AP du 10 novembre 2017 portant renouvellement de l'agrément de la Fédération des HautesAlpes de pêche et de protection du milieu aquatique-16, Avenue Jean Jaurès-le Vapincum II-05000 GAP au titre de la
protection de l'environnement

CONCERTATION


RAA n°05-2017-171 du 03/11/17

05-2017-10-27-002 – Arrêté du 27 octobre 2017 modifiant l'arrêté n° 2015-075-0009 du 16/03/2015 fixant la
composition à la formation spécialisée de la CDOA GAEC
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05-2017-10-23-001 – Arrêté du 23 octobre 2017 portant habilitation de la SAPN pour siéger dans les instances
consultatives départementales

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


RAA n°05-2017-171 du 03/11/17

05-2017-10-24-001 – AP portant modification de la composition nominative de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites


RAA n°05-2017-179 du 17/11/17

05-2017-11-07-006 – AP du 07 novembre 2017 - cessibilité - aménagement du carrefour central - RN 94 - commune
de Saint Crépin


RAA Spécial n°05-2017-186 du 29/11/17

05-2017-11-27-007 - CDAC Avis n°17-03 du 27 novembre 2017 sur demande de permis de construire valant
autorisation d’équipement commercial, à BARATIER

EAU/IOTA


RAA Spécial n°05-2017-177 du 14/11/17

05-2017-11-14-002 - Arrêté préfectoral du 14 novembre 2017 portant autorisation temporaire d'usage d'eau en vue
de la consommation humaine à partir du forage des Ricous sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas


RAA n°05-2017-179 du 17/11/17

05-2017-11-09-005 - Arrêté préfectoral relatif aux mesures d'urgence visant à la sécurisation de l'approvisionnement
en eau potable de la ville de Gap à partir de prélèvements d'eau sur le site des Ricous. Commune de St Jean-St
Nicolas. Pétitionnaires : ASA du canal de Gap et ASA de la plaine de Chabottes
05-2017-11-15-006 - Arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 autorisant le prélèvement d'eau dans le torrent
d'Urine sur le territoire de la commune d'Abriès pour la production de neige artificielle - Syndicat Mixte des Montagne
du Queyras
05-2017-11-08-003 - Arrêté préfectoral du 08 novembre 2017 portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Chauffayer par le captage de Casses (ou Commandair) situé sur la
commune des Costes
05-2017-11-08-002 - Arrêté préfectoral du 08 novembre 2017 portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Chauffayer par le captage de La Sagne
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05-2017-11-08-001 - Arrêté préfectoral du 08 novembre 2017 portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Chauffayer par les captages de Belle Carre amont et aval
05-2017-11-10-002 - Arrêté préfectoral du 10 novembre 2017 portant alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Villard- Saint-Pancrace par le captage de Rocher Gafouille
05-2017-11-15-003 - Arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 relatif à l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Ceillac par le captage de Melezet
05-2017-11-15-004 - Arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 relatif à l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Ceillac par le captage des Sagnes
05-2017-11-15-005 - Arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 relatif à l'alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Ceillac par le captage La Clapières


RAA Spécial n°05-2017-185 du 28/11/17

05-2017-11-28-002 - Arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 de prolongation des mesures d'urgence visant à la
sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Gap à partir du prélèvement d'eau sur les forages
des Ricous, commune de St Jean St Nicolas. Pétitionnaires : ASA du canal de Gap et ASA d'aspersion de Chabottes

FORETS


RAA n°05-2017-171 du 03/11/17

05-2017-10-27-003 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement de 1000 m² (0,1000ha) de bois de la
collectivité relevant du régime forestier situés sur le territoire communal de St Chaffrey pour des travaux de
sécurisation du stade de slalom de Ratier; Maître d'ouvrage : Commune de St Chaffrey
05-2017-10-17-001 - Arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement de 1502 m² (0,1502ha) de bois privés ne
relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de NEFFES pour la construction de deux
habitations. Maître d'ouvrage : Etienne JOANNON NAVIER
05-2017-10-20-001 - Arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 portant autorisation de défrichement de 5400 m² (0.54
ha) de bois de la collectivité relevant du régime forestier situés sur le territoire communal de Vars pour
l'aménagement du stade de slalom des Escondus


RAA n°05-2017-179 du 17/11/17

05-2017-11-06-002 - Arrêté préfectoral du 06 novembre 2017 portant autorisation de défrichement de 1050 m²
(0,1050 ha) de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de la Batie
Neuve pour la construction d'une station d'épuration. Maître d'ouvrage : commune de la Batie Neuve
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05-2017-11-06-003 - Arrêté préfectoral du 06 novembre 2017 portant autorisation de défrichement de 2 000m²
(0,2000 ha) de bois de la collectivité relevant du régime forestier situés sur les territoires communaux de La Salle les
Alpes et de Saint Chaffrey pour la sécurisation du layon du téléphérique de Serre Chevalier. Maître d'ouvrage : SAS
SERRE CHEVALIER VALLEE (SCV)
05-2017-11-06-001 - Arrêté préfectoral du 06 novembre 2017 portant autorisation de défrichement de 2730 m²
(0.2730 ha) de bois privés ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal des Orres pour la
création d'un lotissement.

ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°05-2017-172 du 03/11/17

05-2017-11-03-003 – AP du 03 novembre 2017 portant dérogation accordée à l'EARL CHAMPCROSE, représentée
par Mme REYNAUD Béatrice, 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 CHABESTAN et
OZE
05-2017-11-03-004 – AP du 03 novembre 2017 portant dérogation accordée à M. PERRIER pour effectuer des tirs
de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau ovin contre la
prédation du loup (Canis Lupus) sur les communes de LA CHAPELLE EN VALGAUDEMARD hors territoire situé en
zone de cœur du Parc National des Ecrins et hors Réserve Naturelle Nationale de la Haute Vallée de la Séveraisse et
VILLAR LOUBIERE hors zone cœur du Parc National des Ecrins
05-2017-11-03-001 – AP du 03 novembre 2017 portant dérogation accordée à Monsieur BELLON Pierre 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 CHAPELLE EN VALGAUDEMARD hors territoire
situé en zone de cœur du Parc National des Ecrins et hors Réserve Naturelle Nationale de la Haute Vallée de la
Séveraisse
05-2017-11-03-002 – AP du 03 novembre 2017 portant autorisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de M. DAVIN Yonel sur les communes de
BARATIER et des CROTS
05-2017-11-03-005 – AP du 03 novembre 2017 portant autorisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau du GP du Méale représenté par M. FACHE
Guillaume, sur les communes des Orres et St Sauveur


RAA n°05-2017-179 du 17/11/17

05-2017-11-14-001 - Arrêté Préfectoral du 14 novembre 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur LIONS
Clément, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
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son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CHATEAUROUX-LESALPES hors zone cœur du Parc National des Écrins


RAA Spécial n°05-2017-183 du 22/11/17

05-2017-11-22-004 - Arrêté Préfectoral du 22 novembre 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 GAEC des
Gaillardins représenté par Monsieur FACHE Guillaume sur la commune de SAINT-SAUVEUR
05-2017-11-22-003 - Arrêté Préfectoral du 22 novembre 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 du GAEC des
Gentianes représenté par Monsieur PELLOUX Rémi, sur la commune du DEVOLUY
05-2017-11-22-005 - Arrêté Préfectoral du 22 novembre 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 du Groupement
pastoral de l’Oriole représenté par Madame BARNEOUD Christelle, sur la commune de Saint-Martin de Queyrieres

PECHE


RAA n°05-2017-171 du 03/11/17

05-2017-10-30-001 - Arrêté préfectoral du 30 octobre 2017 autorisant le bureau d'études GIR eau à capturer du
poisson à des fins de sauvetage dans le Petit Buëch sur les communes de Veynes et de Furmeyer dans les HautesAlpes
05-2017-11-02-001 - Arrêté préfectoral autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap à capturer du poisson à des
fins de sauvetage dans le torrent du Villar sur la commune de villar-Loubière dans les H-Alpes

ESPACES PROTEGES


RAA n°05-2017-179 du 17/11/17

05-2017-11-07-005 - AP du 07 novembre 2017 - Elections au conseil d'administration du parc national des Ecrins

RISQUES/ICPE


RAA n°05-2017-171 du 03/11/17

05-2017-10-23-002 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de l'article
L214-3 du Code de l'Environnement relatif à l'épandage des boues de la station d'épuration de CEILLAC/village.
Bénéficiaire : Communauté de communes du Guillestrois-Queyras
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05-2017-10-17-006 – AP du 17 octobre 2017 portant mise en demeure en de la commune d'ESPINASSES de
réaliser la réhabilitation de son installation de stockage de déchets
05-2017-10-16-003 - Arrêté du 16 octobre 2017 portant approbation du plan de gestion de la vague de submersion
du pas de l'ours


RAA Spécial n°05-2017-175 du 10/11/17

05-2017-11-10-001 – AP du 10 novembre 2017 - Glissement de terrain du Pas de l'Ours : définition des seuils
d'alerte entraînant une fermeture provisoire ou définitive de la RD 947 et de l'accès au lit du Guil


RAA n°05-2017-179 du 17/11/17

05-2017-11-07-002 - AP du 07 novembre 2017 relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de RISOUL
05-2017-11-07-003 - AP du 07 novembre 2017 relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de la ROCHE de RAME
05-2017-11-13-001 - Arrêté préfectoral du 13 novembre 2017 portant prescriptions spécifiques à déclaration
concernant la station d'épuration du camping "le Nautic" sur la commune de Prunières
05-2017-11-09-001 – AP du 09 novembre 2017 portant prescriptions complémentaires pour la réalisation de travaux
de réhabilitation du stock de mâchefers situé au lieu-dit le Pilon à Briançon (Communauté de Communes du
Briançonnais)
05-2017-11-07-004 – AP du 07 novembre 2017 portant approbation de la modification du PPRN de la commune de
LA ROCHE DE RAME
05-2017-11-07-001 – AP du 07 novembre 2017 portant approbation de la modification du PPRN de la commune de
RISOUL


RAA n°05-2017-180 du 17/11/17

05-2017-11-09-003 – AP du 09 novembre 2017 portant composition du bureau de la commission de suivi de site
dans le cadre du fonctionnement de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers
05-2017-11-09-004 – AP du 09 novembre 2017 portant modification de la composition du bureau de la commission
de suivi de site de l'installation de stockage de déchets non dangereux d'Embrun
05-2017-11-09-002 – AP du 09 novembre 2017 portant prescriptions complémentaires pour l’installation de stockage
de déchets inertes implantée sur la commune de l'Argentière la Bessée et exploitée par la Communauté de
Communes du Pays des Ecrins
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RAA n°05-2017-184 du 23/11/17

05-2017-11-23-002 - Arrêté du 23 novembre 2017 - Glissement de terrain du Pas de l'Ours portant abrogation de
l'arrêté n°05-2017-11-10-001

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale pour les projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de
novembre 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
28 novembre 2017 - ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ASPRES-SUR-BUECH (05140)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

ALPES MARITIMES

CONCERTATION


RAA Spécial n°200-2017 du 24/11/17

AP du 23 novembre 2017 définissant les modalités de participation du public par voie électronique, préalablement à
la création de la ZAC « Les Coteaux du Var » à Saint-Jeannet
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RAA Spécial n°202-2017 du 28/11/17

AP du 23 novembre 2017 définissant les modalités de participation du public par voie électronique, préalablement à
la création de la ZAC « Les Coteaux du Var » à Saint-Jeannet

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°186-2017 du 03/11/17

AP du 02 novembre 2017 de déclaration d’utilité publique emportant la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Levens et de cessibilité


RAA Spécial n°190-2017 du 08/11/17

Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-116 du 23 octobre 2017 – Confortement du viaduc ferroviaire de la
Lavina, commune de Breil sur Roya


RAA Spécial n°194-2017 du 16/11/17

CDAC - avis n°2017-19 du 15 novembre 2017 – Demande de permis de construire n°06088 17 S02014, valant
autorisation d’exploitation commerciale pour une extension de 844m2 de la surface de vente du supermarché
« Intermarché » portant la surface de vente totale de 956 m2 à 1 800 m2, situé quartier de la Libération à Nice
AP n°2017-157 du 14 novembre 2017 autorisant les travaux de confortement de la RD6204 au PR19+550 à Fontan
par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes au titre de l’urgence


RAA Spécial n°199-2017 du 23/11/17

CDAC - avis n°2017-18 du 22 novembre 2017 – Demande de permis de construire n°06004 17 A0104 (îlot A-A1) et
06004 17 A0105 (îlot B) valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble commercial
d’une surface de vente totale de 4 190 m2, situé à Antibes/ZAC Marenda-Lacan

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA Spécial n°191-207 du 09/11/17

AP n°2017-987 du 08 novembre 2017 mettant en demeure la commune de TENDE d’installer un dispositif de
désinfection de l’eau des sources FOUIGE et CHATAIGNIERS et de mener à son terme la procédure d’autorisation
et de protection de l’ensemble des ressources


RAA Spécial n°195-2017 du 17/11/17
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Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-123 du 17 novembre 2017 – Sondage, forage, ouvrage souterrain, en
vue de rechercher de l’eau
AP n°2017-1009 du 15 novembre portant modification au cahier des charges de la concession des plages naturelles
de la commune de CAGNES-SUR-MER par voie d’avenant n°1 (création d’un débarcadère sur épi n°14)


RAA Spécial n°196-2017 du 20/11/17

Récépissé de dépôt de déclaration n°2017-121 du 14 novembre 2017 – Forages, piézomètres et prélèvements
temporaires, commune de NICE
AP n°2017-1010 du 20 novembre 2017 portant dérogation à la réglementation de la pratique du canyonisme dans le
département des Alpes-Maritimes à des fins d’entretien des canyons


RAA Spécial n°197-2017 du 21/11/17

AP n°2017-158 du 17 novembre 2017 relatif à la situation de sécheresse dans les Alpes-Maritimes


RAA Spécial n°198-2017 du 22/11/17

AP n°2017-155 du 19 novembre 2017 portant déclaration d’intérêt général – entretien de la Frayère et de la
Roquebilière, communes de CANNES, MOUGINS, LE CANNET
AP n°2017-156 du 19 novembre 2017 portant déclaration d’intérêt général – entretien des vallons du Devens et des
Gabres, commune de CANNES


RAA Spécial n°200.2017 du 24/11/17

AP n°2017-1021 du 24 novembre 2017 portant consignation de sommes à l’encontre de la commune de LA
BRIGUE pour l’installation d’un dispositif de désinfection de l’eau de la source BOSQUET et pour mener à son terme
la procédure d’autorisation et de protection de l’ensemble de ses ressources

CHASSE


RAA Spécial n°190-2017 du 08/11/17

AP n°2017-983 du 07 novembre 2017 ordonnant des battues administratives au Cerf élaphe dans le Domaine des
Courmettes sur la commune de TOURRETTES-SUR-LOUP


RAA Spécial n°193-2017 du 14/11/17

AP n°2017-1002 du 14 novembre 2017 modifiant l’arrêté n°2017-458 fixant la liste des animaux nuisibles et leurs
modalités de destruction dans le département des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
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ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°193-2017 du 14/11/17

AP n°2017-1001 du 14 novembre 2017 autorisant la destruction de Grands Cormorans


RAA Spécial n°195-2017 du 17/11/17

AP du 16 novembre 2017 portant dérogation à l’interdiction de destruction, de perturbation et d’altération d’habitats
d’une espèce végétale protégée dans le cadre du projet d’aménagement d’une zone d’activités économiques dans le
Vallon du Roguez, sur les communes de COLOMARS et de CASTAGNIERS


RAA Spécial n°197-2017 du 21/11/17

AP n°2017-1014 du 21 novembre 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Madame SIC Annie
AP n°2017-1015 du 21 novembre 2017 modifiant l’arrêté n°2017-1001 autorisant la destruction de Grands
Cormorans

ICPE/RISQUES


RAA Spécial n°187.2017 du 06/11/2017

AP du 02 novembre 2017 portant mesures de première nécessité – Société SUD EST ASSAINISSEMENT, atelier et
centre de tri/broyage de déchets industriels banals situé au lieu-dit « Jas de la Roque » à Villeneuve-Loubet


RAA Spécial n°191-207 du 09/11/17

AP n°2017-032 du 07 novembre 2017 prescrivant la modification n°1 du PPRN d’incendies de forêt de la commune
de PEYMEINADE
Décision de l’Autorité Environnementale du 14 juin 2017, après examen au cas par cas, sur la modification du
PPRN incendies de forêt de PEYMEINADE


RAA Spécial n°192-2017 du 10/11/17

AP n°2017-988 du 08 novembre 2017 clôturant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans le
département des Alpes-Maritimes pour l’année 2017
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RAA Spécial n°195-2017 du 17/11/17

AP n°323 du 16 novembre 2017 de mise en demeure à l’encontre de la société PRIMAGAZ – relais vrac de gaz de
pétrole liquéfié (GPL) et installations connexes situés dans la zone d’activités économiques de La Grave à CARROS


RAA Spécial n°204-2017 du 30/11/17

AP n°325 du 29 novembre 2017 portant restitution de somme envers la société DEMAX – installations et activités
de stockage de véhicules hors d’usage situées chemin de Iscles à SAINT-LAURENT-DU-VAR
AP n°15592 du 29 novembre 2017 instituant des servitudes d’utilité publique sur les terrains du site industriel
anciennement exploité par la société ANSALDOBREDA – 175 avenue Francis Tonner à CANNES

FICHES D’ECART
03/11/2017

SUD EST
ASSAINISSEMENT

Villeneuve-Loubet(06)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

21/11/2017

SUD EST
ASSAINISSEMENT

Villeneuve-Loubet(06)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

23/11/2017

SUD EST
ASSAINISSEMENT

Carros(06)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

30/11/2017

CBC

Carros(06)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 23 novembre 2017 - Projet deu construction d'un ensemble de bâtiments à usage de bureaux et de
stationnement à BIOT (06)
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
06 novembre 2017 - ABSENCE D'OBSERVATIONS émises dans les délais de l'Autorité environnementale Mise en compatibilité (MEC) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de NICE (06000) liée à une déclaration de projet (DP)
Consulter
Avis du 9 novembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de La Brigue (06 / Alpes-Maritimes)
Consulter
Avis du 23 novembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de Contes (06 / Alpes-Maritimes)
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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