VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
OCTOBRE 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
AMENAGEMENT TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°R93-2017-109 du 20/10/17

R93-2017-10-17-002 - ARRETE du 17/10/2017 autorisant une unité touristique nouvelle présentée par la commune
de HUEZ département de l'ISERE

EAU


RAA n°R93-2017-112 du 25/10/17

R93-2017-10-20-005 - Arrêté du 20 octobre 2017 prescrivant la révision du programme régional de PACA en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole à l'échelle de la région PACA

AGRICULTURE


RAA n°R93-2017-110 du 24/10/17

R93-2017-10-20-003 - ARRETE DU 20 OCTOBRE 2017 relatif aux engagements
climatiques et en agriculture biologique soutenus par l'ETAT en 2015 de la région PACA

agroenvironnementaux et

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-217-227 du 06/10/17

13-2017-10-03-012 - Arrêté du 03 octobre 2017 relatif à la suppression du passage à niveau n°106 (KM 400.651) de
la ligne de Lyon à Marseille par Grenoble - commune d’Aix-en-Provence
13-2017-10-03-010 - Arrêté du 03 octobre 2017 Portant sur la déclaration de projet portée par l'établissement public
d'aménagement Euroméditerranée déclarant d'intérêt général le projet de création de logements, commerces, centre
social, groupe scolaire et une université régionale des métiers situés dans la zone d'aménagement concerté « Cité de
la Méditerranée » le long de la rue d'Anthoine et emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de Marseille
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RAA n°13-2017-231 du 10/10/17

13-2017-10-06-005 - Arrêté du 06 octobre 2017 autorisant l’occupation temporaire de parcelles de terrain situées sur
le territoire des communes de TARASCON et ARLES, en vue de la création d’une base Vie temporaire et de zones
de dépôts provisoires et de stockage de matériel dans le cadre de la mise en transparence du remblai ferroviaire
entre Tarascon et Arles


RAA n°13-2017-233 du 12/10/17

13-2017-10-10-004 - Ordre du jour de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-duRhône du 24 octobre 2017


RAA n°13-2017-236 du 14/10/17

13-2017-10-09-004 - Arrêté du 9 octobre 2017 portant modification du programme des équipements publics de la
ZAC « Cité de la Méditérranée » à MARSEILLE


RAA n°13-2017-244 du 24/10/17

13-2017-10-20-005 – Arrêté du 20 octobre 2017 prononçant la dénomination de la commune de Salon-de-Provence
en qualité de commune touristique


RAA n°13-2017-246 du 25/10/17

13-2017-10-10-013 – Arrêté du 10 octobre 2017 portant modification de l'arrêté du 29 septembre 2016 renouvelant la
composition de la commission de conciliation compétente en matière d'urbanisme


RAA n°13-2017-248 du 27/10/17

13-2017-10-23-011 - Arrêté du 23 octobre 2017 autorisant la cession de parcelles cadastrées sur la commune de
Salon-de-Provence

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2017-224 du 03/10/17

13-2017-10-03-003 - DECISION DU 03/10/17 PORTANT CONSTITUTION D'UNE COMMISSION NAUTIQUE
LOCALE QUI SE REUNIRA LE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 à 14H00
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RAA Spécial n°13-2017-235 du 12/10/17

13-2017-10-10-009 – ARRETE du 10 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
13-2017-10-11-008 - ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE du 11 octobre 2017 portant modification de l'arrêté n°13-2005EA du 10 mai 2006 autorisant le Port Autonome de Marseille à procéder à l'extension des capacités du pôle
conteneurs du môle Graveleau


RAA n°13-2017-246 du 25/10/17

13-2017-10-20-009 - AP du 20 octobre 2017 du portant identification des points d’eau à prendre en compte pour
l’application de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L 253-1 du code rural et de la pêche maritime


RAA n°13-2017-250 du 28/10/17

13-2017-10-25-013 - ARRÊTÉ du 25 octobre 2017 portant reprise des restrictions des prélèvements et des usages
de l’eau sur un ensemble de bassins versants du département des Bouches-du-Rhône


RAA n°13-2017-251 du 31/10/17

13-2017-10-27-002 – Arrêté du 27 octobre 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées, situées
sur le territoire de la commune d’Arles, village de Salin-de-Giraud en vue de la réalisation, par le SYMADREM, des
reconnaissances géotechniques permettant de caractériser les potentielles zones d’emprunt pour le projet de
confortement de la digue rive droite du Grand Rhône ainsi que pour la création d’une digue de second rang au sud de
Salin-de-Giraud
13-2017-10-25-014 - Arrêté 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

FAUNE/CHASSE


RAA Spécial n°13-2017-237 du 16/10/17

13-2017-08-29-008 - Arrêté préfectoral du 29 août 2017 classant le sanglier (Sus scrofa) comme espèce nuisible et
fixant ses modalités de destruction dans le département des Bouches du Rhône du 1er juillet 2017 au 30 juin 2017
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MANIFESTATION SPORTIVES


RAA Spécial n°13-2017-232 du 10/10/17

13-2017-10-10-001 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "moto tour 2017" le vendredi 13 octobre 2017


RAA n°13-2017-233 du 12/10/17

13-2017-10-10-006 - Arrêté préfectoral du 10 octobre 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "le 16ème Supercross de Marseille" le vendredi 13 et le samedi 14 octobre 2017


RAA n°13-2017-243 du 21/10/17

13-2017-10-19-006 - Arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "1ère ronde historique des alpilles" le samedi 21 octobre 2017
13-2017-10-19-007 - Arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "championnat de ligue de provence moto cross" le samedi 21 et le dimanche 22 octobre 2017


RAA n°13-2017-250 du 28/10/17

13-2017-10-27-001 - arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "18ème rallye monte carlo zenn" le vendredi 27 et le samedi 28 octobre 2017

RISQUES/ICPE


RAA Spécial n°13-2017-223 du 02/10/17

13-2017-09-22-005 - Arrêté n° IAL-13017-04 du 22 septembre 2017 modifiant l’arrêté n° IAL-13017-03 du 26 octobre
2012 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
BOULBON
13-2017-09-22-007 - Arrêté n° IAL-13056-6 du 22 septembre 2017 modifiant l’arrêté n° IAL-13086-05 du 30 mai
2016 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
Roquevaire
13-2017-09-22-006 - Arrêté n° IAL-13061-4 du 22 septembre 2017 modifiant l’arrêté n° IAL-13061-03 du 26 octobre
2012 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES
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RAA Spécial n°13-2017-237 du 16/10/17

13-2017-10-13-002 – AP du 13 octobre 2017 portant approbation du Plan Particulier d’Intervention (PPI) du CEA
CADARACHE DE SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE


RAA n°13-2017-243 du 21/10/17

13-2017-10-20-001 – Arrêté du 20 octobre 2017 portant mise en demeure à l'encontre de l’E.A.R.L. Camargue Terre
Sauvage concernant les travaux de creusement d’un plan d’eau, d’empierrement et d’érection d’un talus par
remblaiement réalisés sur la commune d'Arles
13-2016-05-09-018 - Arrêté n°151-2009-PPRT-6, en date du 9 mai 2016, modifiant l'arrêté n°151-2009-PPRT/1 du 5
novembre 2009 prescrivant l'élaboration du PPRT pour le dépôt d'hydrocarbure de la Grande Bastide de la
COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES situé sur la commune de Rognac
13-2017-10-02-013 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°174-2017MED, en date du 2 octobre 2017, à
l'encontre de la société FIBRE EXCELLENCE concernant l'exploitation de son usine de fabrication de pâte à papier
sise sur la commune de Tarascon
13-2017-10-02-014 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°1956-2017MED, en date du 2 octobre 2017, à
l'encontre de la société SUEZ RV MEDITERRANEE concernant l'exploitation d'une installation de stockage de
déchets non dangereux située Jas de Rhodes sur la commune des Pennes-Mirabeau
13-2017-07-31-014 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2017-143MED, en date du 31 juillet 2017, à l'encontre
de la société PETROINEOS MANUFACTURE France concernant son installation sise à Martigues-Lavéra
13-2017-10-10-012 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2017-203MED, en date du 10 octobre 2017, à
l'encontre de M. GASSIER concernant son installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Lançon de
Provence
13-2017-09-29-012 - Arrêté préfectoral de mise en demeure n°227-2017-MD, en date du 29 septembre 2017, à
l'encontre de la société IPS concernant l'exploitation sise sur la commune de Châteaurenard
13-2016-05-09-016 - Arrêté préfectoral n°191-2010-PPRT/5, en date du 9 mai 2016, modifiant l'arrêté n°191-2010PPRT/1 du 26 janvier 2011 prescrivant l'élaboration du PPRT pour les établissements DPF, ESSO RAFFINAGE SAS,
GIE DE LA CRAU ET SPSE situés sur la commune de Fos-sur-Mer, dénommé "PPRT FOS-EST", modifié par l'arrêté
n°191-2010-PPRT/3 du 8 janvier 2014
13-2016-05-09-017 - Arrêté préfectoral n°2-2012-PPRT/5, en date du 9 mai 2016, modifiant l'arrêté n°2-2012PPRT/1 du 3 décembre 2012 prescrivant l'élaboration du PPRT pour les établissements ALFI TONKIN, ELENGY
TONKIN, KEM ONE et LYONDELL CHIMIE situés sur les communes d'Arles, de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis
du Rhône dénommé "PPRT FOS-OUEST" modifié par l'arrêté n°2-2012-PPRT/4 du 9 juillet 2015
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13-2017-09-12-016 - Arrêté préfectoral n°205-2017URG, en date du 12 septembre 2017, portant application de
mesures d'urgence à l'encontre de la société DELTA RECYCLAGE sise zone Ecopolis Sud à Martigues sur son
installation de tri et de collecte de déchets ménagers, industriels et commerciaux banals
13-2017-08-29-009 - Arrêté préfectoral n°5-2017, en date du 29 août 2017, portant mesures de police des stockages
souterrains imposant des prescriptions particulières au GIE GEOGAZ pour la réalisation de travaux en profondeur
dans le périmètre de protection d'un stockage souterrain sur la commune de Martigues
13-2016-05-09-019 - Arrêté préfectoral n°533-2012-PPRT/3, en date du 9 mai 2016, modifiant l'arrêté n°533-2012PPRT/1 du 1er août 2013 prescrivant l'élaboration du PPRT du Pôle Pétrochimique de Berre sur les communes de
Berre-l'Etang et de Rognac autour des établissements CPB, BPO et LBSF
13-2016-07-19-010 - Arrêté préfectoral n°533-2012-PPRT/4, en date du 19 juillet 2016, prolongeant le délai de
prescription du PPRT du Pôle Pétrochimique de Berre sur les communes de Berre-L'Etang et de Rognac autour des
établissements CPB, BPO et LBSF
13-2017-07-31-013 - Arrêté préfectoral, en date du 31 juillet 2017, portant suspension d'activité en attente d'exécution
complète imposées à l'exploitation du centre de tri multi-matériaux de déchets recyclables de la société DELTA
RECYCLAGE à Saint-Martin de Crau lieu-dit "Franconny" route de Baussenq


RAA n°13-2017-251 du 31/10/17

13-2017-10-27-004 - Arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 portant interdiction exceptionnelle d’emploi du feu en vue
de prévenir les incendies de forêts
13-2017-10-27-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 27/10/17 PORTANT APPROBATION DU PLAN PARTICULIER
D’INTERVENTION (PPI) DE L’ÉTABLISSEMENT GCA LOGISTICS FOS À PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

FICHES D’ECART
19/10/2017

A.MAUNIER Distillerie
JANOT

Aubagne(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

19/10/2017

Société MARIDIS

Marignane(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

17/10/2017

SERVICE AUTO
PIECES SAP

(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

16/10/2017

ONYX Méditerranée

(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart
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13/10/2017

SUEZ RV
MEDITERRANEE

La Penne-surHuveaune(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

12/10/2017

DEULEP

Port-Saint-Louis-duRhône(13)

voir la lettre de
conclusion

fiche d'écart non
publiée.

10/10/2017

JBY CREATION

Rognac(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 06 octobre 2017 - Projet de la Liaison RD65/RD9 à Aix en Provence
Voir l'avis
Avis du 27 octobre 2017 - Parc solaire au lieu-dit "La Dynamite" SAINT MARTIN DE CRAU
Voir l’avis

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Avis du 27 octobre 2017 - Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) d’Aix-en-Provence (13 /
Bouches-du-Rhône)
Voir l'avis
Avis du 19 octobre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Paul-lez-Durance (13 / Bouches-du-Rhône)
Voir l'avis
Avis du 5 octobre 2017 - Révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Martigues (13 / Bouches-du-Rhône)
Voir l'avis





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


RAA n°061 du 02/10/17

AP du 27 septembre 2017 portant ouverture de l’enquête publique préalable au réaménagement du tronçon de la
RD938 depuis le lieu-dit « Velorgues » jusqu’au carrefour des « Glaces » (RD900), qui aura lieu sur la commune de
L’Isle sur la Sorgue du 23/10 au 23/11/2017


RAA n°070 du 19/10/17

AP du 11 octobre 2017 modifiant l’AP du 8 juin 2016 portant composition des membres de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites
Avis rendu par la CNAC le 11 septembre 2017 relatif à la demande de permis de construire tenant lieu
d’autorisationd ‘exploitation commerciale, relative à la création d’un magasin de type bricolage à l’enseigne
« BricoCash » d’une surface de vente de 5 320,40 m2, sur la commune de Cavaillon
Avis de la CDAC du 09 octobre 2017 relatif à la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciale relative à l’extension d’une supérette portant sa surface de vente de 730 m2 à 1234 m2
sur la commune de Carpentras
AP du 13 octobre 2017 portant modification de l’AP n°2015072-0005 du 13 mars 2015 et de l’AP modificatif du 7
février 2017 constituant la Commission Départementale d’Aménagement Commercial


RAA n°071 du 23/10/17

Avis de la CNAC du 20/09/17 relatif à la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 15912 m2,
sur la commune d’Orange

EAU


RAA n°064 du 04/10/17

AP du 03 octobre 2017 portant identification des points d’eau visés par l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la
mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L 235-1
du code rural et de la pêche maritime pour le département du Vaucluse
AP du 03 octobre 2017 complémentaire à l’arrêté n°SI2006-02-27-0160-DDASS autorisant le prélèvement et
l’embouteillage de l’eau du forage « source des Garrigues »
Arrêté interpréfectoral du 19 septembre 2017 autorisant les travaux de réhabilitation des lônes de la Grange
écrasée, des Dames et du Banc Rouge du vieux-rhône de Donzère-Mondragon
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 RAA n°066 du 06/10/17
AP complémentaire du 03 octobre 2017 aux arrêtés préfectoraux du 1er août 2017 et du 25 août 2017 prolongeant
les mesures de restriction des usages de l’eau sur les bassins mis en situation d’alerte renforcée dans le
département de Vaucluse
AP du 04 octobre 2017 portant classement du « lac du Pontet » en deuxième catégorie piscicole pour une durée de
5 ans sur la commune du Pontet


RAA n°069 du 13/10/17

AP du 11 octobre 2017 portant dérogation à l’AP n°2098 du 09 octobre 1995 modifié par l’AP n°1041 du 14 mai
1996 et par l’AP n01412 du 13 juin 1996 relatif à la réglementation de la navigation sur le bassin hydrographique des
Sorgues dans le département de Vaucluse (demandeur : groupe CARSO)
AP du 11 octobre 2017 complémentaire aux AP du 1er août 2017, du 25 août et du 03 octobre 2017 fixant la mise en
situation d’alerte renforcée de la Durance (nappe d’accompagnement)

CHASSE


RAA n°061 du 02/10/17

AP n°DDT/SEEF-2017/341 du 28 septembre 2017 portant modification de l’arrêté n°DDT/SEEF-2017/335 portant
autorisation de l’utilisation des gluaux pour la capture des grives et merles destinés à servir d’appelants pour la
campagne de chasse 2017-2018


RAA n°069 du 13/10/17

AP du 11 octobre 2017 portant modification de l’AP du 20 mai 2017 portant nomination des lieutenants de louveterie
du département de Vaucluse – période 2015-2019
AP n°DDT.SEEF-2017/344 du 11 octobre 2017 portant modification de la reconduction du plan de gestion
cynégétique de la réserve de chasse et de faune sauvage de Venasque

ENERGIE


RAA n°061 du 02/10/17

AP du 06 septembre 2017 concernant l’autorisation de la canalisation de transport de gaz à Caumont sur Durance


RAA n°070 du 19/10/17

AP du 18 octobre 2017 portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’implantation d’un parc photovoltaïque
sur la commune de Bollène lieu dit « Grès de Tousilles » du 13/11 au 13/12/2017
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RAA n°071 du 23/10/17

AP du 17 octobre 2017 portant DUP relatif à la canalisation de transport de gaz naturel à Caumont sur Durance
AP du 17 octobre 2017 instituant les servitudes d’utilité publique à proximité de l’ouvrage de transport dénommé
« déviation de l’antenne de Cavaillon à Caumont sur Durance sur le territoire de la commune de Caumont sur
Durance


RAA n°072 du 25/10/17

AP complémentaire du 24 octobre 2017 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la délivrance du
permis de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Jonquières

ICPE/RISQUES


RAA n°069 du 13/10/17

AP du 12 octobre 2017 portant approbation du Plan Particulier d’Intervention (PPI) du CEA CADARACHE de SaintPaul-Lez-Durance

VTM / MANIFESTATIONS


RAA n°061 du 02/10/17

AP du 26 septembre 2017 autorisant la « course de côte de Veaux » du 22 octobre 2017 sur Malaucène
 RAA n°068 du 11/10/17
AP du 10 octobre 2017 portant autorisation d’organiser une manifestation automobile intitulée « 13ème rallye régional
+ 4ème rallye régional VHC de Sarrians » les 28 et 29 octobre 2017

FICHES D’ECART
10/10/2017

STMI (TRIADE)

Bollène(84)

voir la lettre de
conclusion

06/10/2017

CAVAILLON MULTI
TRANSPORTS

Cavaillon(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart
pas de fiche d'écart
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12/10/2017

APTUNION

Apt(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

17/10/2017

SOTRIMO

Jonquières(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

17/10/2017

UGI DISTRIBUTION

Jonquières(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

17/10/2017

GED (Gaz express
distribution)

Avignon(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

17/10/2017

SERRE FRERES & Cie

Ménerbes(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

18/10/2017

POLE LOGISTIQUE
VAUCLUSIEN
(POLOVAL)

Monteux(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

19/10/2017

SARL RICARD

Mornas(84)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

24/10/2017

ELIS

Avignon(84)

voir la lettre de
conclusion

24/10/2017

SOCIETE NOUVELLE
BERGIER FRERES

Vaugines(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart
voir les fiches
d'écart

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
d’octobre 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Avis du 05 octobre 2017 - Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de vie de Cavaillon,
Coustellet, l’Isle-sur-la-Sorgue (84 / Vaucluse)
Consulter
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 Décisions Cas par Cas



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

VAR
GENERAL


RAA n° 70 spécial du 13/10/17

Arrêté préfectoral du 9 septembre 2017 portant rejet d’agrément en qualité d’association de protection de
l’environnement à l’Association des Riverains de l’Argens au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement


RAA n° 74 du 26/10/17

Arrêté préfectoral du 5 octobre 2017 portant renouvellement de l’agrément en qualité d’association de protection
de l’environnement à la Fédération Départementale des Chasseurs du Var au titre de l’article L 141-1 du code de
l’environnement

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 70 spécial du 13/10/17

Arrêté préfectoral n° 2017/18 du 22 septembre 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 création d’une zone agricole protégée
sur le territoire de la commune de La Garde


RAA n° 73 spécial du 18/10/17

Arrêté du 29 septembre 2017 portant transfert d’office, sans indemnité, et valant classement dans le domaine public
communal de la voie privée ouverte à la circulation publique du lotissement Saint Yves à Six Fours Les Plages
CDAC du 31 octobre 2017 - Dossier n° 17009 - Ordre du jour
CDAC du 3 octobre 2017 - Dossier n° 17012 concernant l’extension d’un ensemble commercial à Cuers – AVIS
CDAC du 3 octobre 2017 - Dossier n° 17013 concernant l’extension d’un point de vente Mr. Bricolage à St-Maximin
– AVIS
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RAA n° 74 du 26/10/17

Arrêté préfectoral n°44 du 20 septembre 2017 portant création du Programme d’Intérêt Général « Rénover pour
Habiter Mieux » sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 74 du 26/10/17

Arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement concernant la réalisation d’une campagne de forages de reconnaissance pour l’alimentation
en eau potable - commune de CUERS
Arrêté préfectoral du 20 octobre 2017 portant reconnaissance d’existence et prescriptions particulières pour les
canaux d’irrigation gravitaire de Correns - commune de CORRENS
Arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2017 d’autorisation temporaire de prélèvements à usage agricole dans
l’Artuby pour l’année 2017 sur les communes de Peyraules (Alpes-de-Haute-Provence), Séranon et Valderoure
(Alpes-Maritimes), Bargème, La Bastide, Comps-sur-Artuby et La Martre (Var)
Arrêté d’autorisation du 19 octobre 2017 de déroger à la limite de qualité en déséthyl de isopropyl atrazine pour
l’eau destinée à la consommation humaine délivrée par le SIVU de l’Issole en application de l’article R,1321-31 du
code de la santé publique
Arrêté d’autorisation du 19 octobre 2017 de déroger à la limite de qualité en déséthyl de isopropyl atrazine pour
l’eau destinée à la consommation humaine délivrée sur Puget-Ville en application de l’article R,1321-31 du code de la
santé publique
Arrêté d’autorisation du 19 octobre 2017 de déroger à la limite de qualité en déséthyl de isopropyl atrazine pour
l’eau destinée à la consommation humaine délivrée sur Rocbaron en application de l’article R,1321-31 du code de la
santé publique
Arrêté d’autorisation du 19 octobre 2017 de déroger à la limite de qualité en déséthyl de isopropyl atrazine pour
l’eau destinée à la consommation humaine délivrée sur Garéoult en application de l’article R,1321-31 du code de la
santé publique
Arrêté préfectoral du 19 octobre 2017 autorisant l’utilisation de l’eau brute d’un forage privé pour alimenter en eau
destinée à la consommation humaine et après traitement approprié, l’établissement Château Margui Holdings situé
sur la commune de Châteauvert


RAA n° 75 spécial du 30/10/17

Arrêté préfectoral du 18 octobre 2017 "accordant la concession de plage naturelle de l’Argentière" à la commune
de La Londe Les Maures
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Arrêté Préfectoral du 23 octobre 2017 portant prolongation de la situation d’alerte sécheresse :
. dans la zone A pour le bassin versant de l’Argens
. dans la zone B pour le bassin versant du Verdon
. dans la zone C pour les bassins versants des fleuves côtiers, notamment : Grand Vallat, Reppe, Las,
Eygoutier, Gapeau, Maravenne, Batailler, Vieille, Fenouillet, Bourrian, Giscle, Préconil
Arrêté préfectoral n° 2017/20 du 27 octobre 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 unique au titre de la
loi sur l’eau pour les travaux de dragage du port des Salettes sur le territoire de la commune de Carqueiranne
Arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 autorisant l’utilisation de l’eau brute des sources de la Siagnole pour
alimenter en eau destinée à la consommation humaine et après traitement approprié, la Base d’Aviron située sur la
commune de Montauroux

FAUNE/CHASSE


RAA n° 69 spécial du 06/10/17

Arrêté du 29 septembre 2017 portant modification des membres de la formation spécialisée de la Commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage du Var pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en
matière d’indemnisation des dégâts de gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles
Arrêté du 29 septembre 2017 portant modification des membres de la Commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage pour le Var

ESPECES PROTEGEES
 RAA n° 69 spécial du 06/10/17
Arrêté préfectoral du 29 septembre 2017 ordonnant la réalisation d’un tir de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les unités pastorales des
communes d’Aiguines, Ampus, Bargème, Bargemon, Châteaudouble, Comps/Artuby, La Roque-Esclapon, Mons,
Montferrat, Seillans, Trigance et Vérignon incluses dans le camp militaire de Canjuers


RAA n° 73 spécial du 18/10/17

Arrêté du 16 octobre 2017 portant refus de dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces
protégées, et de destruction, perturbation, capture, déplacement d’individus d’espèces protégées dans le cadre du
projet d’agrandissement du camping "Les Cigales" sur le commune du Muy (83)
 RAA n° 74 du 26/10/17
Arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 autorisant Mme COSCA Colette à effectuer des tirs de défense réalisés avec
toute arme de chasse de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les unités pastorales pour la commune de Rians
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Arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 autorisant M. Cyril GELMAN à effectuer des tirs de défense réalisés avec
toute arme de chasse de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les unités pastorales pour la commune de Trigance
Arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 autorisant Mme Nathalie PIU à effectuer des tirs de défense réalisés avec
toute arme de chasse de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les unités pastorales pour la commune de St Julien Le Montagnier


RAA n° 75 spécial du 30/10/17

Arrêté préfectoral du 25 septembre 2017 autorisant M. Philippe FABRE à effectuer des tirs de défense réalisés
avec toute arme de chasse de 5ème catégorie en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus) sur les unités pastorales pour les communes de Ampus, Bargème, Bargemon, Châteaudouble,
Comps/Artuby, La Roque Esclapon et Seillans
Arrêté préfectoral modificatif du 27 octobre 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la
protection contre la prédation par le loup (Canis lupus) du troupeau de M. CAUVIN Gérard

ENERGIE


RAA n° 70 spécial du 13/10/17

Arrêté préfectoral du 05 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 03 juillet 2015 modifié, portant création d’une
commission de suivi de site pour l’Unité de Valorisation Énergétique de Toulon

ICPE/RISQUES


RAA n° 71 spécial du 16/10/17

Arrêté préfectoral du 13 octobre 2017 portant approbation du plan particulier d’intervention (PPI) du CEA
CADARACHE de St Paul Lez Durance


RAA n° 75 spécial du 30/10/17

Arrêté préfectoral n° 2017/21 du 27 octobre 2017 portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre
des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative au projet de plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome de Fayence-Tourrettes sur le territoire des communes de Fayence et Tourrettes
Arrêté du 30 octobre 2017 prolongeant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans le département
du Var
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RAA n° 76 spécial du 31/10/17

Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-01 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de PIERREFEU-DU-VAR lié à la présence du Réal Martin et de
ses principaux affluents
Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-02 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de BELGENTIER lié à la présence du Gapeau et de ses
principaux affluents
Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-03 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de SOLLIES-TOUCAS lié à la présence du Gapeau et de ses
principaux affluents
Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-04 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de SOLLIES-PONT lié à la présence du Gapeau et de ses
principaux affluents
Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-05 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de SOLLIES-VILLE lié à la présence du Gapeau et de ses
principaux affluents
Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-06 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de LA FARLEDE lié à la présence du Gapeau et de ses
principaux affluents
Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-07 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de LA CRAU lié à la présence du Gapeau et de ses principaux
affluents
Arrêté DDTM/SAD/BR n° 17-10-08 du 25 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation du plan de prévention des
risques naturels d’inondation (PPRI) sur la commune de HYERES-LES-PALMIERS lié à la présence du Roubaud, du
Gapeau et de ses principaux affluents
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FICHES D’ECART
18/10/2017

RECUP MCP CARS
SERVICES

Le Beausset(83)

voir la lettre de
conclusion

25/10/2017

PROVENCALE SA

Brignoles(83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart
voir les fiches
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 20 octobre 2017 - Construction de logements à Cogolin-Plage au lieu-dit de l'Hippodrome à COGOLIN
Consulter
Avis du 25 octobre 2017 - ABSENCE d'OBSERVATION de l'AE émise dans le délai imparti de 3 mois, relatif au
dragage port Salettes de la Commune de CARQUEIRANNE
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Avis du 19 octobre 2017 - Pla lo al d’ur a is e PLU de Ria s 83 / Var)
Consulter
Avis du 05 octobre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux usées de La Cadière d’Azur (83 / Var)
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


RAA n°62 du 06/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-278-013 du 5 octobre 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-202-018 du
21 juillet 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour M. Rodriguez, sis à Puimoisson
Arrêté préfectoral n°2017-278-007 du 5 octobre 2017 portant approbation des mesures de restriction provisoires
des usages de l’eau en application du stade d’alerte sur le bassin versant de la Bléone


RAA n°64 du 13/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-285-003 du 12 octobre 2017 prolongeant les mesures de restriction des usages de l’eau
du Plan d’Action Sécheresse sur le département des Alpes-de-Haute-Provence
Arrêté préfectoral n°2017-285-004 du 12 octobre 2017 prolongeant les mesures de restriction des usages de l’eau
du stade renforcée à la sécheresse sur le bassin versant du Calavon
Arrêté préfectoral n°2017-284-006 du 11 octobre 2017 approuvant le plan de gestion de la ressource en eau du
bassin versant du Jabron
Arrêté préfectoral n°2017-284-007 du 11 octobre 2017 approuvant le plan de gestion de la ressource en eau du
bassin versant du Sasse
Arrêté préfectoral n°2017-284-008 du 11 octobre 2017 approuvant le plan de gestion de la ressource en eau du
bassin versant du Lauzon
Arrêté préfectoral n°2017-284-005 du 11 octobre 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC TERRASSONsur la commune de Brunet
Arrêté préfectoral n°2017-284-005 du 11 octobre 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC PAUL- sur la
commune de Bras d’Asse
Arrêté préfectoral n°2017-286-005 du 13 octobre 2017 fixant la composition du comité de rivière Blèone et
affluents
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RAA n°65 du 18/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-282-007 du 10 octobre 2017 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article L.214-3
concernant le remplacement de la conduite d’eau potable traversant le torrent des eaux chaudes à Digne les bains


RAA n°66 du 20/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-284-006 du 11 octobre 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau d’irrigation agricole pour le GAEC SAINT MARTIN -sur la
commune de Brunet
Arrêté préfectoral n°2017-292-008 du 18 octobre 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour la SCEA DES CORRIOLSsur la commune de Valensole


RAA n°67 du 27/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-299-005 du 26 octobre 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-220-009 en
date du 8 août 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole pour le GAEC LES BLANCS-sur
la commune de Valensole
Arrêté préfectoral n°2017-300-001 du 27 octobre 2017 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°2017-258-004 en
date du 15 septembre 2017 et autorisant le prélèvement en eau à usage d’irrigation agricole par la commune de
Sourribes

FORETS


RAA n°65 du 18/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-278-011 du 5 octobre 2017 portant distraction du régime forestier sur la commune de
Auzet
Arrêté préfectoral n°2017-278-010 du 5 octobre 2017 portant distraction du régime forestier sur la commune de
Banon


RAA n°66 du 20/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-290-009 du 17 octobre 2017 portant autorisation de défrichement pour l’extension d’un
camping existant sur la commune de Castellane sur une superficie totale de 1,2660 ha
Arrêté préfectoral n°2017-293-008 du 17 octobre 2017 portant autorisation de défrichement pour la construction
d’une station d’épuration sur la commune de Mirabeau sur une superficie totale de 0,3110 ha
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CHASSE/FAUNE


RAA n°61 du 02/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-265-001 du 22 septembre 2017 approuvant un plan de gestion cynégétique pour
l’espèce sanglier dans la réserve de chasse et de faune sauvage à Esparron-du-Verdon

PECHE


RAA n°65 du 18/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-278-002 du 5 octobre 2017 autorisant IRSTEA à Aix-en-Provence à capturer du poisson
à des fins scientifiques dans le lac d’Allos, commune d’Allos et à la transporter jusqu’à Aix-en-Provence, en 2017
Arrêté préfectoral n°2017-278-001 du 5 octobre 2017 autorisant IRSTEA à Aix-en-Provence à capturer du poisson
à des fins scientifiques (capture et transport) dans la Durance et le Verdon, en 2017

ESPECES PROTEGEES


RAA n°66 du 20/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-293-006 du 20 octobre 2017 autorisant la réalisation de tirs de prélèvement du loup
(canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur les unités pastorales des communes d’Authon, Auzer, Bayons,
Les Hautes-Duyes, La Robine-sur-Galabre et Verdaches
Arrêté préfectoral n°2017-293-005 du 20 octobre 2017 autorisant le groupement pastoral DU COL BAS à réaliser
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)


RAA n°67 du 27/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-298-006 du 25 octobre 2017 autorisant M. Jean-Christophe SIGNORET 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°2017-298-007 du 25 octobre 2017 autorisant Mme Michèle BLANC 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°2017-298-008 du 25 octobre 2017 autorisant le Groupement Pastoral DES CORNES DE LA
HAUTE UBAYE 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)
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Arrêté préfectoral n°2017-300-005 du 27 octobre 2017 Autorisant le GP des CORNES DE LA HAUTE UBAYE à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(Canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2017-300-006 du 27 octobre 2017 Autorisant M. Jean-Christophe Signoret à réaliser des tirs
de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus

ENERGIE


RAA n°61 du 02/10/17

Arrêté du 25 septembre 2017 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour
la réhabilitation et le renouvellement des conducteurs de la ligne aérienne 225 000 volts Oraison – Sisteron
Arrêté du 25 septembre 2017 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour
la réhabilitation et le renouvellement des conducteurs de la ligne aérienne 225 000 volts Saint-Auban – Sainte-Tulle

RISQUES


RAA n°62 du 06/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-278-012 du 5 octobre 2017 portant approbation de la modification du plan de prévention
des risques naturels prévisibles de la commune de Barcelonnette


RAA n°65 du 18/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-285-005 du 12 octobre 2017 modifiant les arrêtés préfectoraux n°2013-1472 et n°20131681 relatif à la prévention des incendies de forêt et portant réglementation de l’emploi du feu dans le département
des Alpes-de-Haute-Provence
Arrêté préfectoral n°2017-285-002 du 12 octobre 2017 portant approbation du plan particulier d’intervention (PPI)
du CEA Cadarache de Saint-Paul-lez-Duranc


RAA n°66 du 20/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-293-007 du 20 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation de la révision du PPRNP
de la commune de Riez
Arrêté préfectoral n°2017-293-008 du 20 octobre 2017 prescrivant l’enquête publique relative à la révision du
PPRN de la commune de Riez
Arrêté préfectoral n°2017-293-009 du 20 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation de la révision du PPRN
de la commune de Villeneuve
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Arrêté préfectoral n°2017-293-010 du 20 octobre 2017 prorogeant le délai d’approbation de la révision du PPRNP
de la commune de Valensole


RAA n°67 du 27/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-298-009 du 25 octobre 2017 modifiant les arrêtés préfectoraux n°2013-1472 et n°20131681 relatif à la prévention des incendies de forêt et portant réglementation de l’emploi du feu dans le département
des Alpes-de-Haute-Provence

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°62 du 06/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-278-004 du 5 octobre 2017 réglementant le passage de l’épreuve motocycliste
dénommée MOTO TOUR 2017 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence


RAA n°63 du 09/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-282-004 du 9 octobre 2017 autorisant le déroulement du Trail du Cousson le 15 octobre
2017
Arrêté préfectoral n°2017-282-005 du 9 octobre 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation sportive
intitulée « cross de Riez » le 17 octobre 2017


RAA n°64 du 13/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-286-002 du 13 octobre 2017 autorisant le déroulement de la manifestation sportive
dénommée « cross du collège 2017 », le 20 octobre 2017
Arrêté préfectoral n°2017-286-001 du 13 octobre 2017 modifiant l’arrêté préfectoral n°2017-282-005 autorisant le
déroulement d’une manifestation sportive intitulée « cross du collège de Riez », le 17 octobre 2017


RAA n°65 du 18/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-290-003 du 17 octobre 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation sportive
dénommée « Cross du Collège René Cassin » le 20 octobre 2017


RAA n°66 du 20/10/17

Arrêté préfectoral n°2017-290-010 du 17 octobre 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation pédestre
dénommée « 5 éme édition du trail des collines de Giono »le dimanche 19 novembre 2017, sur le territoire des
communes de Manosque, Volx et Dauphin
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois d’octobre 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
d’octobre 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 d’octobre 2017.

 Décisions Cas par Cas



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


RAA Spécial n°05-2017-157 du 13/10/17

05-2017-10-11-002 - CDAC – Avis 17-02 du 11 octobre 2017 sur demande de permis de construire valant
autorisation d’équipement commercial à GAP


RAA Spécial n°05-2017-158 du 13/10/17

05-2017-10-13-002 – Arrêté du 13 octobre 2017 fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec le
public sur le projet d’aménagement de la grande boucle de Briançon RN 94


RAA n°05-2017-159 du 17/10/17

05-2017-09-06-006 - AP du 06 septembre 2017 portant suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC)
Charmasson-Luysanne située sur la commune de GAP

EAU/IOTA


RAA n°05-2017-159 du 17/10/17

05-2017-09-06-005 - Arrêté préfectoral du 06 septembre 2017 d'autorisation de prise d'eau par M.BOUCHET Vincent
sur le Domaine Public Fluvial de la Durance - Commune de REMOLLON
05-2017-09-19-011 - Arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 définissant le mesure de débits dérivés à la prise
d'eau des Ricoux, commune de Saint Jean Saint Nicolas ; Pétitionnaire : ASA du canal de Gap
05-2017-10-05-001 - AP du 05 octobre 2017 cessibilité captage Clot la rama - Saint Martin de Queyrières
05-2017-10-05-002 - AP du 05 octobre 2017 cessibilité captage Sapet - Saint Martin de Queyrières
05-2017-10-05-003 - AP du 05 octobre 2017 cessibilité captages Lauzeron et Sarpatière - Saint Martin de
Queyrières
05-2017-09-08-005 - Arrêté préfectoral du 08 septembre 2017 relatif à l'occupation du Domaine Public Fluvial du
Buëch - commune de LARAGNE-MONTEGLIN - par monsieur LAHJIOUJ Mohamed pour des terrains agricoles
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FORETS


RAA n°05-2017-159 du 17/10/17

05-2017-09-28-007 - Arrêté préfectoral du 28 septembre 2010 portant autorisation de défrichement de 4420 m²
(0,4420 ha) de bois de collectivité relevant pour partie du régime forestier situés sur le territoire communal des Orres
pour l'élargissement de la piste de ski "Les Poussins"
05-2017-09-08-006 - Arrêté préfectoral du 08 septembre 2010 portant autorisation de défrichement de 64 480 m²
(6,4480 ha) de bois de la collectivité ne relevant pas du régime forestier situés sur le territoire communal de ST
CREPIN, pour l'ouverture d'une carrière alluvionnaire au lieu-dit "Merdanel" - maître d'ouvrage : société Chantiers
Modernes Sud

BIODIVERSITE


RAA n°05-2017-159 du 17/10/17

05-2017-09-27-005 - Arrêté préfectoral du 27 septembre 2017 portant autorisation de travaux au titre de l'arrêté
préfectoral de protection de biotope (APPB) du Plateau de Bure et au titre du régime propre à Natura 2000, pour la
mise en place d'un monte-charge provisoire au passage dit "de la fenêtre" sur la commune du Dévoluy. Maître
d'oeuvre : Institut de Radio
Astronomie Millimétrique (IRAM

ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°05-2017-148 du 02/10/17

05-2017-09-29-006 - Arrêté Préfectoral du 29 septembre 2017 relatif à l'autorisation pour la réalisation de tirs de
défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau de Madame CEARD
Nathalie, sur la commune des ORRES
05-2017-09-29-005 - Arrêté Préfectoral du 29 septembre 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 Hautisse Girabeau représenté par Madame CEARD Nathalie, sur la commune des Orres
05-2017-09-29-007 - Arrêté Préfectoral du 29 septembre 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 ovin de Châteauroux représenté par Monsieur PEYRON Patrick sur la commune de Châteauroux-les-Alpes
en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins
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RAA Spécial n°05-2017-153 du 09/10/17

05-2017-10-04-013 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 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
Planaou représenté par Monsieur LEGROS Pascal, sur la commune de BARATIER
05-2017-10-04-010 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame GUEYDAN
Odile, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de VILLARD-LOUBIERE en dehors
de la zone cœur du
Parc national des Ecrins, SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD en dehors de la zone cœur du Parc national des
Ecrins, LA FARE-EN-CHAMPSAUR et LAYE
05-2017-10-04-009 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame GUEYDAN
Odile, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de VILLARD-LOUBIERE en
dehors de la zone cœur du Parc national des Ecrins, SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD en dehors de la zone
cœur du Parc national des Ecrins, LA FARE-EN-CHAMPSAUR et LAYE
05-2017-10-04-012 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GUEYDAN
Jacques, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de VILLARD-LOUBIERE et SAINTMAURICE-EN-VALGODEMARD, en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins
05-2017-10-04-011 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur GUEYDAN
Jacques, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de VILLARD-LOUBIERE et
SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD, en dehors de la zone cœur du Parc National des Ecrins


RAA n°05-2017-155 du 11/10/17

05-2017-10-06-005 - Arrêté Préfectoral du 06 octobre 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur BRUNACHE
Jérémy, pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de
son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de CROTS

PECHE


RAA n°05-2017-159 du 17/10/17

05-2017-10-13-003 - Arrêté préfectoral du 13 octobre 2017 autorisant le bureau d'études Aquabio à Nyons à capturer
du poisson à des fins de sauvetage dans le Buëch sur les communes de Montbrand et St Julien en Beauchêne dans
les Hautes-Alpes
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05-2017-10-05-005 - Arrêté préfectoral du 05 octobre 2017 autorisant le bureau d'études GIR eau à capturer du
poisson à des fins de sauvetage dans le torrent du Couleau sur les communes de St Clément sur Durance et
Châteauroux les Alpes dans les Hautes-Alpes
05-2017-10-05-004 - Arrêté préfectoral du 13 octobre 2017 autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap à capturer
du poisson à des fins de sauvetage dans le torrent de la Sigouste sur la commune de Montmaur dans les HautesAlpes
05-2017-09-21-003 - Arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 autorisant le bureau d'études GIR eau à Gap à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur la Durance commune de Briançon dans les Hautes-Alpes

RISQUES/ICPE


RAA n°05-2017-159 du 17/10/17

05-2017-09-28-002 – AP du 28 septembre 2017 portant modification de composition de la Commission de Suivi de
Site de l'installation de stockage de déchets non dangereux de Sorbiers
05-2017-09-07-008 – AP du 07 septembre 2017 portant modification de la composition de la commission de suivi de
site de l'installation de stockage de déchets non dangereux d'Embrun
05-2017-09-28-001 – AP du 28 septembre 2017 portant modification de la composition nominative du Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
05-2017-10-05-006 – AP du 05 octobre 2017 portant approbation du PPRN de la commune de CHABOTTES
05-2017-09-19-002 - Arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 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
CHAUFFAYER

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA n°05-2017-147 du 03/10/17

05-2017-09-26-001 - Arrêté du 26 septembre 2017 portant autorisation de la "5ème Montée Historique de la BâtieNeuve-La Rochette " le dimanche 8 octobre 2017
05-2017-09-21-002 - Arrêté du 21 septembre 2017 portant autorisation du "Raid Régional UNSS des Lycées" les 17
et 18 octobre 2017
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RAA Spécial n°05-2017-150 du 03/10/17

05-2017-10-03-002 - Arrêté du 03 octobre 2017 portant autorisation du Cross Départemental des Sapeurs-Pompiers,
le dimanche 8 octobre 2017


RAA Spécial n°05-2017-152 du 09/10/17

05-2017-10-06-003 – Arrêté du 06 octobre 2017 portant autorisation de la "3ème Guillestroise" les samedi 14 et
dimanche 15 octobre 2017
05-2017-10-06-004 - Arrêté du 06 octobre 2017 portant autorisation de passage dans les Hautes-Alpes du "14ème
MOTO TOUR" le vendredi 13 octobre 2017

FICHES D’ECART
31/10/2017

SAB SAS

Ventavon(05)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

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
d’octobre 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Avis du 19 octobre 2017 - Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Briançonnais
Consulter

 Décisions Cas par Cas



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

CONCERTATION


RAA Spécial n°169 du 05/10/17

AP du 02 octobre 2017 définissant les modalités de la participation du public par voie électronique, préalablement à
la création de la ZAC « Les Bréguières » à Gattières

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°177 du 17/10/17

AP n°2017-10-06 du 17 octobre 2017 autorisant la poursuite de l’exploitation du Tunnel LIAUTAUD à NICE


RAA Spécial n°178 du 20/10/17

Avis n°2017-17 de la CDAC en date du 19 octobre 2017 – demande de permis de construire n°06088 17 S 0200,
valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création de neuf cellules commerciales d’une surface de vente
de 2 552 m2, au sein de l’hôtel B4 Park Nice, situé 6, bis, avenue de Suède à NICE
Délibération n°2017-014 du CA de l’EPA Plaine du Var en date du 19 octobre 2017 – Mise à jour du Guide des
Procédures d’achat de l’EPA
Délibération n°2017-013 du CA de l’EPA Plaine du Var en date du 19 octobre 2017 – Bilan de la concertation
préalable à la création de la ZAC des Bréguières à Gattières
Délibération n°2017-012 du CA de l’EPA Plaine du Var en date du 19 octobre 2017 – Convention cadre de
raccordement pour l’alimentation électrique de la ZAC Nice Méridia


RAA Spécial n°179 du 23/10/17

AP du 23 octobre 2017 fixant la composition de la commission départementale d’aménagement commerciale
appelée à statuer sur la demande de permis de construire n°06088 17 S0214 valant autorisation d’exploitation
commerciale, déposée par la SCI GARELIBE, pour une extension de 844 m2 de surface de vente du supermarché
« Intermarché », situé quartier de la Libération à NICE


RAA Spécial n°180 du 24/10/17

AP du 23 octobre 2017 fixant la composition de la commission départementale d’aménagement commerciale
appelée à statuer sur deux demandes de permis de construire n°06004 17 A0104 (îlot A-A1) et 06004 17 A0105 (îlot
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N) valant autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la SASU BNP Paribas Immobilier, pour la création
d’un ensemble commercial qui totalisera une surface de vente de 4 190 m2 à ANTIBES

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA Spécial n°166 du 02/10/17

Récépissé de déclaration n°2017-105 du 27 septembre 2017 – Forage, piézomètres et essais par pompage,
commune de Nice


RAA Spécial n°169 du 05/10/17

Récépissé de déclaration n°2017-908 du 03 octobre 2017 – Travaux à tire expérimental en milieu marin d’un
nouveau procédé d’aménagement côtier REBAMB sur la plage des Maurettes, commune de VILLENEUVE-LOUBET


RAA Spécial n°170 du 06/10/17

Déclaration d’intérêt général du 27 septembre 2017, AP n°2017-139 – Entretien des vallons et cours d’eau de la
commune d’Antibes – Juan les Pins


RAA Spécial n°172 du 10/10/17

Récépissé de déclaration n°2017-109 du 04 octobre 2017 – Protection de berge de la Roya, commune de BREIL
SUR ROYA
Récépissé de déclaration n°2017-108 du 04 octobre 2017 – Forages et essais par pompage, commune de NICE


RAA Spécial n°174 du 13/10/17

Récépissé de déclaration modificative n°2017-113 du 11 octobre 2017 – Rejet d’eaux pluviales d’une serre
photovoltaïque, commune de LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Récépissé de déclaration modificative n°2017-112 du 11 octobre 2017 – Prélèvement d’eau, commune de
CANNES
 RAA Spécial n°177 du 17/10/17
AP n°2017-940 du 17 octobre 2017 portant autorisation d’occuper temporairement des propriétés privées en vue
d’effectuer des travaux de renforcement de la piste d’accès au chantier de la nouvelle prise d’eau dans le Canal de la
Vésubie, sur la commune de LEVENS
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ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°166 du 02/10/17

AP n°2017-890 du 29 septembre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2017-627 du 10/10/2017 autorisant Madame
GIOANNI Eliane à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
du loup (Canis Lupus)


RAA Spécial n°171 du 09/10/17

AP n°2014-915 du 09 octobre 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Monsieur RICOLVI Alain
AP n°2014-916 du 09 octobre 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau de Monsieur TOCHE Christian
AP n°2014-914 du 09 octobre 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau du GAEC SAINT JEAN (Jean Dominique VARRONE)


RAA Spécial n°178 du 20/10/17

AP n°2017-946 du 20 octobre 2017 abrogeant les AP n°2016-493 du 04/07/16 et n°2015-496 du 02/07/15 et
autorisant le GAEC des MOUTONS ROUGES (Patrick et Ludovic BRUNO) à effectuer des tirs de défense en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus)
AP n°2014-947 du 20 octobre 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis Lupus) du troupeau du GAEC des MOUTONS ROUGES (Patrick et Ludovic
BRUNO)
AP n°2017-945 du 20 octobre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-548 du 02/07/15 autorisant le GP OVIN
DES COULETS (Nella BRUN) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus)
AP n°2017-944 du 20 octobre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-493 du 02/07/15 autorisant Madame
BRUN Nella à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus)


RAA Spécial n°179 du 23/10/17

AP n°2017-950 du 23 octobre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2016-500 du 04/07/16 autorisant Madame
REBUFFEL Michelle à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus)
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AP n°2017-951 du 23 octobre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2016-492 du 04/07/16 autorisant Monsieur
CHARPENTIER Eric à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus)
AP n°2017-952 du 23 octobre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2016-499 du 04/07/16 autorisant Monsieur
CARLAVAN Roger à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup (Canis Lupus)
AP n°2017-953 du 23 octobre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-540 du 02/07/15 autorisant le GP de
L’AUPS (Roger CARLAVAN) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus)

ESPACES PROTEGES


RAA Spécial n°167 du 03/10/17

AP de cessibilité du 20 juin 2017 – Projet d’extension du Parc naturel départemental des rives du LOUP

ICPE/RISQUES


RAA Spécial n°172 du 10/10/17

AP n°2017-917 du 04 octobre 2017 prolongeant la période rouge de réglementation de l’emploi du feu dans le
département des Alpes-Maritimes


RAA Spécial n°176 du 16/10/17

AP n°2017-148 du 12 octobre 2017 relatif à la situation de sécheresse dans les Alpes-Maritimes
AP d’autorisation du 13 octobre 2017 n°2017-930 au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement – travaux
de réfection et confortement de la digue Laubeuf et de la digue du Large du Vieux Port de Cannes, soumis à
autorisation environnementale, commune de CANNES


RAA Spécial n°182 du 27/10/17

AP n°2017-149 du 25 octobre 2017 relatif à la situation de sécheresse dans les Alpes Maritimes


RAA Spécial n°184 du 31/10/17

AP n°2017/204 du 30/10/17 prescrivant les mesures de surveillance et d’évaluation du niveau de circulation du virus
« WEST NILE » chez les équidés sur la commune de NICE
AP n°2017-150 du 30 octobre 2017 relatif à la situation de sécheresse dans les Alpes Maritimes
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FICHES D’ECART
04/10/2017

ROBERTET PLAN DE
GRASSE

voir la lettre de
conclusion

Grasse(06)

fiche d'écart non
publiée.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis du 09 octobre 2017 - Projet de ZAC des Coteaux du Var à Saint-Jeannet
Consulter
Avis du 02 octobre 2017 - ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale émise dans le délai
imparti de 2 mois concernant un défrichement pour l'extension d'une carrière sur les communes de
BLAUSASC et PEILLON
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Pas d’avis rendu par la MRAe pour le mois d’octobre 2017.

 Décisions Cas par Cas



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