VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
Avril 2017
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS






En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau
(installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an (article R.514-3-1 du code de l’environnement).
Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à compter de la date
de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf exceptions mentionnées à l'article
L.124-4 du code de l’environnement.
ATTENTION: La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique pas au contentieux
des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE

 La présente lettre d’information est divisée en 6 grandes parties relatives aux 6 départements de la région
PACA.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte administratif (RAA) dans
lequel vous pourrez le trouver.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre à Moteur,
et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de l’Autorité Environnementale
en 2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à
ce titre la DREAL).

Bonne lecture !
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PACA
AMENAGEMENT TERRITOIRE


RAA n°93-2017-041 du 5 AVRIL 2017

93-2017-04-04-001 - Arrêté du 4 avril 2017 portant mise a disposition du public du dossier de projet d’ UTN présentée
par les communes de Sixt fer a cheval et de Samoens département de la haute Savoie

AGRICULTURE


RAA n° 93-2017-045 du 14 AVRIL 2017

93-2017-04-05-003 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de la SCEA CHATEAU CARPE DIEM
4436 Route de Carcès 83570 COTIGNAC
93-2017-04-05-004 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de M CASTELLINO Mathieu 1144 Route
de Bagnols 83920 LA MOTTE
93-2017-04-05-005 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de M GEANO Yannick 405 Chemin de la
Soupriote 13390 AURIOL
93-2017-04-05-006 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de SGATNI Itab 2483 Route des
Nouradons 83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
93-2017-04-05-007 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de VUEBAT Mickaël Chemin de la Barque
Valenty 05300 VENTAVON


RAA n°93-2017-046 PUBLIÉ LE 19 AVRIL 2017

93-2017-04-13-001 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de M GUERIN Pierre 255 Chemin de la
Pépinière 13600 LA CIOTAT
93-2017-04-13-002 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme BONNEFON Sabrina Quartier
Le Cairon 84430 MONDRAGON
93-2017-04-13-003 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme RAOUX Séverine Le Petit
Labouret 04150 REVEST DU BION
93-2017-04-13-004 – Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter du GAEC LES HAUTES RETRACHES
233 La Venue de Mazan 84570 MORMOIRON
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93-2017-04-13-005 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation partielle d'exploiter de SAS LA FERME DU VIGNAL
60 impasse Font Rombert 06250 MOUGINS

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS


RAA n°13-2017-071 PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2017

13-2017-04-05-001 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial émis sur le permis de
construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité par la SAS FLOMAR pour son projet commercial à
Marseille


RAA n°13-2017-078 du 13 AVRIL 2017

13-2017-04-12-005 - Arrêté du 2 avril 2017 portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Pierre PEIFFER
concernant les travaux de remblaiement réalisés en bordure du Jarret sur la commune de Plan-de-Cuques


RAA n°13-2017-082 du 19 AVRIL 2017

13-2017-04-14-002 - Attestation d'autorisation tacite du 14 avril 2017, délivrée en faveur de la demande d'autorisation
d'exploitation commerciale sollicitée par la SARL APY 13 PISCINES pour son projet commercial à Saint-Mitre-lesRemparts


RAA n° 13-2017-084 du 21 AVRIL 2017

13-2017-04-19-003 - Arrêté du 19 avril 2017 portant mise en demeure à l'encontre de l’entreprise GROUPE TERLAT
concernant la construction de l’ensemble immobilier « La Boulie » sur la commune de Pélissanne
13-2017-03-16-007 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial concernant la création d'un point
permanent de retrait (drive) à l'enseigne E LECLERC par la SAS SEYDIS SHO à La Ciotat


RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2016-11-08-013 - Arrêté concernant l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, signé à Marseille, le 29
septembre, à Toulon le 24 octobre et à Avignon le 8 novembre 2016
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ESPECES PROTEGES


RAA n°13-2017-078 du 13 AVRIL 2017

13-2017-04-12-004 - Arrêté préfectoral du 12 avril 2017 modifiant l’arrêté n° 1320160321002 du 21 mars 2016,
portant sur les actions à mener par la commune de Martigues à l’encontre du Goéland leucophée (Larus Michahellis)
en dérogation à l’article L411-1, au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, pour réduire les nuisances
causées par cette espèce d’oiseau protégée sur son territoire.

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2017-071 PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2017

13-2017-03-29-004 - Arrêté du 29 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation nautique sur le Rhône, sur la
commune d'Arles
13-2017-03-29-005 - Arrêté Préfectoral du 29 mars 2017 portant mesures temporaires de police de la navigation,
pour un spectacle pyrotechnique


RAA n°13-2017-078 du 13 AVRIL 2017

13-2017-04-11-005 - Arrêté préfectoral portant autorisation unique au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement en vue de la réalisation ou la mise en conformité de 10 bassins de rétention par la commune de La
Fare les Oliviers


RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2017-04-27-002 - Arrêté du 27 avril 2017 portant prescriptions complémentaires concernant l’aménagement
d’une mini-centrale hydroélectrique aux chutes d’Eyguières sur le canal de Craponne

FORÊT


RAA n°13-2017-068 du 1er AVRIL 2017

13-2017-03-27-012 - Arrêté préfectoral du 27 mars 2017 portant modification du parcellaire cadastral composant la
forêt communale relevant du RF de Peypin
13-2017-03-27-011 – Arrêté préfectoral du 27 mars 2017 portant modification du parcellaire cadastral composant la
forêt départementale relevant du RF du Domaine de Concors-Sainte Victoire
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PÊCHE


RAA n°13-2017-076 du 12 AVRIL 2017

13-2017-04-07-008 - Arrête préfectoral du 7 avril 2017 fixant les mesures prises pour l'application de l'article L 253-71 du code rural et de la pêche dans les Bouches-du-Rhône

RESERVE NATURELLE


RAA n°13-2017-068 du 1er AVRIL 2017

13-2017-03-30-005 - Arrêté du 30 mars 2017 autorisant semis de plantes herbacées sur une parcelle de 20 hectares
débroussaillée en réserve naturelle de Crau

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-068 du 1er AVRIL 2017

13-2017-03-30-007 - Arrêté préfectoral du 30 mars 2017 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à l’agrément
de la « Société d'Assistance en Pyrotechnie (SAP) » pour réaliser les études de sûreté dans les installations de
produits explosifs
13-2017-03-30-006 - Arrêté du 30 mars 2017 autorisant des travaux de maintenance de pipeline par SPMR


RAA n°13-2017-069 du 4 AVRIL 2017

13-2017-03-30-008 - Arrêté du 30 mars 2017 autorisant des travaux d'inspection de pipeline par la société SPSE,
dans la RNN des coussouls de Crau


RAA n°13-2017-071 PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2017

13-2017-03-17-012 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2017de mise en demeure, à l'encontre de la société LOGTRANS
pour régularisation de son installation sise à Port-Saint-Louis-du-Rhône
13-2016-11-04-012 - Arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 novembre 2016, à l'encontre de la société LBSF
(Lyobdell Basell Service France) concernant son dépôt de liquides inflammables et de gaz inflammables liquéfiés
situés Port de la Pointe sur la commune de Berre-l'Etang
13-2017-03-14-006 - Arrêté préfectoral du 14 mars 2017, infligeant une amende administrative à l'encontre de
l'entreprise Carasco Masoni Travaux Publics (CMPT) concernant l'exploitation illégale d'une installation de
concassage - criblage et d'une installation de stockage de déchets inertes sise dans l'ancienne carrière du Vallon
(Corbières) à Marseille 13016
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13-2017-03-14-007 - Arrêté préfectoral du 14 mars 2017, rendant redevable d'une astreinte administrative l'entreprise
Carasco Masoni Travaux Publics (CMPT) concernant l'exploitation illégale d'une installation de concassage / criblage
et d'une installation de stockage de déchets inertes sise dans l'ancienne carrière du Vallon (Corbières) à Marseille
13016
13-2017-03-17-011 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2017, modifiant l'arrêté n°2016-453 du 19 décembre 2016
infligeant une amende administrative à l'encontre de la société SUEZ RV BOIS ex-RBM (Revalorisation Bois Matière)
concernant son installation de tri, transit, regroupement et broyage située sur la commune d'Aubagne 13400
13-2016-12-19-018 - Arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, rendant redevable d'une astreinte administrative la
société SUEZ RV BOIS ex-RBM (Revalorisations Bois Matière) concernant son installation de tri, transit,
regroupement et broyage située sur la commune d'Aubagne 13400


RAA n°13-2017-072 du 7 AVRIL 2017

13-2017-03-10-033 - Arrêté préfectoral du 10 mars 2017 de mise en demeure, en date du 10 mars 2017, à l'encontre
de la société COFFOS en ce qui concerne ses installations de Port-Saint-Louis-du-Rhône
13-2017-03-13-006 - Arrêté préfectoral du 13 mars 2017 de mise en demeure, à l'encontre de la société FIBRE
EXCELLENCE concernant l'exploitation de son usine sise sur la commune de Tarascon
13-2017-03-01-011 - Arrêté préfectoral du 1er mars 2017, de mise en demeure à l'encontre de la société KNAUF
SUD-EST concernant l'exploitation d'une activité de production et de stockage de matériaux d'isolation thermique sur
le territoire de la commune de Rousset
13-2017-03-23-008 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 de mise en demeure, à l'encontre de la société SUEZ RV
ISTRES de respecter les dispositions de l'article R.512-39-1 du code de l'environnement en notifiant par écrit la
cessation d'activité de l'ISDND présente dans son établissement sis à Istres
13-2017-03-24-019 - Arrêté préfectoral n°40-217 SANC-MD du 24 mars 2017, de mise en demeure à l'encontre de la
société SUEZ RV ISTRES, de régulariser la situation administrative de ses installations soumises à autorisation sises
sur la commune d'Istres


RAA n°13-2017-073 du 8 AVRIL 2017

13-2017-04-05-006 - Arrêté du 5 avril 2017 portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation
portuaire n°608 terminal de Lyondell Basell Fos


RAA n° °13-2017-086 du 25 AVRIL 2017

13-2017-04-21-002 - Arrêté portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation portuaire n°611
terminal du gloria
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RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2017-04-24-007 - Arrêté du 24 avril 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de Roquevaire


RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2017-04-27-001 – Arrêté du 27 avril 2017 portant abrogation de l'arrêté portant mise en demeure à l'encontre de
l’Association Cabannes Ball Trap Club pour les travaux de remblayage, de jet et d’abandon de déchets en quantité
importante dans la Durance sur la commune de Cabannes

FICHES D’ECART
14/04/2017

COFFOS
Port-Saint-Louis-duCompagnie Foncière
Rhône(13)
de Fos

voir la lettre de
voir les fiches
conclusion
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'Autorité environnementale du 26 avril 2017 : Projet de défrichement préalable à l'extension d'une
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) à BELCODENES (13).
Consulter

Avis de l'Autorité environnementale du 26 avril 2017 : Projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit PIBOULON sur
les communes de ALLEINS ET MALLEMORT (13).
Consulter

Avis de l'autorité environnementale du 26 avril 2017 : Création et exploitation du Musée Subaquatique de
Marseille (13).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
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Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 4 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de MALLEMORT (13370)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 11 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CABANNES
(13440)
Consulter

VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 024 du 7 avril 2017

Avis n°83 A du 28 mars 2017, concernant la demande de permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation
commerciale, déposée par la SA l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, Commune de Cavaillon



RAA n°027 du 28 avril 2017

Arrêté du 20 avril 2017 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement,
concernant les travaux d’aménagement de la ZAC « BEL AIR » à Avignon

ESPACES PROTEGES


RAA n°025 du 14 avril 2017

Arrêté du 10 avril 2017 portant modification de l’arrêté du 31 mars 2008 relatif à l’approbation du document d’objectifs
du site Natura 2000 « Massif du Luberon »

PÊCHE


RAA n°027 du 28 avril 2017

Arrêté préfectoral du 20 avril 2017, modifiant l’arrêté préfectoral n)2014254-0003 du 11 septembre 2014 autorisant la
pratique de la pêche de nuit de la Carpe sur certains secteurs du domaine public du fleuve Rhône, de la rivière
Durance et dans le domaine privé du département de Vaucluse
Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 portant fermeture temporaire de la pêche en eau douce sur la rivière le Lez, le
vendredi 5 mai 2017 à partir de 14 heures
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FICHES D’ECART
10/04/2017

C & D Foods France
SASU

Vedène(84)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

14/04/2017

BUTAGAZ

Bollène(84)

voir la lettre de
conclusion

fiche d'écart non
publiée.

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 14 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) BOLLENE (84500)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 24 avril 2017: Plan Local d'Urbanisme : ROAIX (84110)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 24 avril 2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'ENTRAIGUES
SUR LA SORGUES (84320)
Consulter
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VAR
EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°22 spécial du 3 avril 2017

Arrêté préfectoral du 21 mars 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre des articles
l.123-1 et suivants du code de l’environnement portant sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour
l’aménagement pluvial dans le quartier Parroubaud sur le territoire de la commune de Fayence
Arrêté préfectoral du 23 mars 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre des articles
l.123-1 et suivants du code de l’environnement portant sur le projet de plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de
Cuers-Pierrefeu sur le territoire des communes de Pierrefeu, Cuers et Puget-Ville
Arrêté préfectoral du 27 mars 2017 - portant ouverture et organisation d’une enquête publique au titre de la loi sur
l’eau pour la réalisation d’un lotissement de trois lots « les vignes de la plage » et la dérivation du ruisseau Cavalière
sur le territoire de la commune de La Croix Valmer
Arrêté préfectoral du 27 mars 2017 - modifiant l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2015 précisant la liste des
communes incluses dans la zone de répartition des eaux « bassin versant de la Bresque »


RAA n°28 spécial du 28 avril 2017

Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 accordant la concession de plage naturelle de Saint asile – Commune de ST
Mandrier /Mer
Arrêté préfectoral du 26 avril 2017 accordant la concession de plage naturelle du Casino – Commune de Bandol
Arrêté préfectoral du 26 avril 2017 accordant la concession de plage naturelle « Centrale » – Commune de Bandol
Arrêté préfectoral du 26 avril 2017 accordant la concession de plage naturelle du Grand Vallat – Commune de
Bandol
Arrêté préfectoral du 26 avril 2017 accordant la concession de plage naturelle du Renecros – Commune de Bandol

ESPECES PROTEGEES


RAA n°25 spécial du 14 avril 2017

Arrêté du 10 avril 2017 - portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
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FAUNE/CHASSE


RAA n°27 spécial du 21 avril 2017

Arrêté préfectoral du 20 avril 2017 - encadrant les opérations de destruction administrative de sangliers rendues
nécessaires par la prolifération de cette espèce dans le département du Var


RAA n°28 spécial du 28 avril 2017

Arrêt du 4 avril 2017 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors de
la réserve naturelle national de la Plane des Maures (M. SAATKAMP)
Arrêt du 5 avril 2017 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors de
la réserve naturelle national de la Plane des Maures (M. PONEL)
Arrêt du 5 avril 2017 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors de
la réserve naturelle national de la Plane des Maures (M. RASMONT)
Arrêt du 5 avril 2017 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors de
la réserve naturelle national de la Plane des Maures (M. GABIOT)
Arrêt du 5 avril 2017 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors de
la réserve naturelle national de la Plane des Maures (M. CHEYLAN)
Arrêt du 5 avril 2017 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter hors de
la réserve naturelle national de la Plane des Maures (M. THIERRY)

PÊCHE


RAA n°27 spécial du 21 avril 2017

Arrêté inter-préfectoral du 6 mars 2017 - portant réglementation spécial de la pêche en eau douce sure le cours
d’eau « Le Verdon », communes d’Esparron-de-Verdon (04), Gréoux-les-Bains (04), Saint-Martin-de-Bromes (04) et
Saint-Julien-le-Montagnier (83), pendant les périodes d’ouverture de la pêche 2017, 2018, 2019 et 2020


RAA n°28 spécial du 28 avril 2017

Arrêté préfectoral du 11 avril 2017 autorisant la Maison Régionale de l’Eau à effectuer des pêches exceptionnelles
à des fins scientifiques sur le Préconil – Commune de Sainte Maxime sur l’année 2017
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ENERGIE


RAA n°25 spécial du 14 avril 2017

Arrêté du 6 avril 2017 - portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour création
des liaisons aéro-souterraines à deux circuits 63 000 volts Grimaud-Saint-Tropez 1 et 2

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

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

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorite
environnementale) sur les plans et programmes
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 11 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de
FIGANIERES (83830)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 11 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU), Mise en
Compatibilité (MEC), Déclaration d'Utilité Publique (DUP) de OLLIOULES (83190)
Consulter

Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 20 avril 2017: Plan Local d'Urbanisme
(PLU) FLAYOSC (83780)
Consulter
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°2017-15 du 3 avril 2017

2017-079-003 - Arrêté préfectoral du 20 mars 2017 portant mise à disposition d’un dossier de création d’une unité
touristique nouvelle en vue de l’extension du camping Yelloh Village, l’Etoile des Neiges, sis à Montclar


RAA n° 2017-18 du 18 avril 2017

2017-090-017 - Arrêté préfectoral du 31 mars 2017 portant autorisation de création d’une unité touristique nouvelle
en vue de l’extension du camping Indigo Gorges du Verdon sur la commune de Castellane

EAU


RAA n°2017-15 du 3 avril 2017

2017-082-009 - Arrêté préfectoral du 23 mars 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique
loi sur l’eau, au titre de l’article7 du décret n° 2014-751 du 01/07/2014
2017-019-014 - Arrêté préfectoral du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai d’instruction de l’autorisation unique
loi sur l’eau, au titre de l’article 7 du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 concernant des travaux de sécurisation et
diversification de l’alimentation en eau potable des communes du Val de Durance : Vinon, Gréoux-les-Bains,
Valensole & Manosque


RAA n° 2017-18 du 18 avril 2017

2017-097-005 - Arrêté préfectoral du 7 avril 2017 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement d’eau
à usage d’irrigation, Association Syndicale Autorisée du Canal Saint-Benoît
2017-097-006 - Arrêté préfectoral du 7 avril 2017 portant prescriptions complémentaires pour les travaux
d’effacement du seuil du siphon du canal de Manosque de l’Association Syndicale du Canal de Manosque en vue du
rétablissement de la continuité écologique
2017-097-007 - Arrêté préfectoral du 7 avril 2017 portant prescriptions additionnelles relatives au prélèvement d’eau
à usage d’irrigation, Commune d’Uvernet-Fours
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CHASSE


RAA n°2017-15 du 3 avril 2017

Procès-verbal du 28 mars 2017 de la réunion de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage

PECHE


RAA n°2017-15 du 3 avril 2017

2017-087-004 - Arrêté préfectoral du 28 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7-1
du Code Rural et de la pêche
05-2017-03-07-001- Arrêté du 7 mars 2017 établissant une réglementation spéciale de la pêche sur la retenue de
Serre-Ponçon


RAA n° 2017-18 du 18 avril 2017

2017-089-006 - Arrêté préfectoral du 30 mars 2017 autorisant l’Université Aix Marseille (Equipe Evolution Génome
Environnement) à Marseille à capturer l’espèce « Zingel Asper » (Aspron du Rhône) à des fins scientifiques dans le
cours d’eau de la Durance et ses affluents l’Asse, la Bléone, le Buëch et le Vançon, en 2017
2017-104-001 - Arrêté préfectoral du 14 avril 2017 autorisant le bureau d’études G.I.R Eau à Gap (05000) à capturer
du poisson à des fins scientifiques dans le torrent des Eaux Chaudes, commune de Digneles-Bains, en 2017

ESPACES PROTEGES


RAA n° 2017-18 du 18 avril 2017

2017-090-018 - Arrêté préfectoral du 31 mars 2017 pris en application de l’article 3 de l’arrêté interpréfectoral du 30
mars 2011, portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve géologique de la région
de Digne-les-Bains

ESPECES PROTEGEES


RAA n°2017-16 du 10 avril 2017

2017-100-001 - Arrêté du 10 avril 2017 portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et habitats
protégés et du défrichement d’espaces boisés à l’arrêté préfectoral n° 2016-335-002 du 30 novembre 2016 relatif au
projet de reconstruction du pont de Manosque sur la Durance
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LOUP


RAA n°2017-20 du 28 avril 2017

2017-117-001 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant le GAEC DE L’ESPERLUETTE à effectuer des tirs de
défense réalisés avec armes de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (canis lupus)
2017-117-002 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant M. André TRON à effectuer des tirs de défense réalisés
avec armes de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus)
2017-117-006 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant Mme Hadia BAILI à effectuer des tirs de défense
réalisés avec armes de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup
(canis lupus)
2017-117-007 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant M. Wadji BAILI à effectuer des tirs de défense réalisés
avec armes de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis
lupus)
2017-117-008 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant le Groupement Pastoral SAINT MAIMES à effectuer des
tirs de défense réalisés avec armes de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation
par le loup (canis lupus)
2017-117-009 - Arrêté préfectoral du 27 avril 2017 autorisant Mme Véronique QUINOT à effectuer des tirs de
défense réalisés avec armes de catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup (canis lupus)

RISQUES


RAA n°2017-15 du 3 avril 2017

2017-076-004 - Arrêté du 17 mars 2017 de descriptions complémentaires - Mise en œuvre des garanties financières
pour la mise en sécurité des installations et prescriptions techniques relatives aux quantités de déchets présents sur
le site des laboratoires M&L – L’Occitane « Usine » ZI Saint-Maurice sur la commune de Manosque


RAA n°2017-17 du 11 avril 2017

2017-101-002 - Arrêté préfectoral du 11 avril 2017 prescrivant la modification du Plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune d’Allemagne-en-Provence
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RAA n°2017-20 du 28 avril 2017

2017-04-11-003 - Arrêté interpréfectoral du 11 avril 2017 portant approbation du plan d’exposition au bruit de
l’aérodrome de Gap-Tallard

MANIFESTATIONS SPORTIVES


RAA n°2017-15 du 3 avril 2017

2017-083-001 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée
dénommée « Manche du championnat de Provence de motocross », les samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, sur la
piste de motocross homologuée sise lieu-dit « Le Plan », située sur le territoire de la commune de Volx
2017-089-004 -Arrêté préfectoral du 30 mars 2017 autorisant le déroulement d’une manifestation motorisée
dénommée « Trial Classic des Portes de Lure », le dimanche 30 avril 2017, sur le territoire des communes de SaintEtienne-les-Orgues, Montlaux et Revest-Saint-Martin

FICHES D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois d’avril 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis rendus par l’Autorité environnementale sur les projets de travaux, ouvrages et aménagements pour le
mois d’avril 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) SUR LES PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 4 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) d'ESPARRON-DE-VERDON (04800)
Consulter
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HAUTES-ALPES
AMENAGEMENT TERRITOIRE


RAA n°05-2017-054 du 20 AVRIL 2017

05-2017-04-18-001 - AP du 18 avril 2017 constat refus PLU à la CA GAP-TALLARD-DURANCE
05-2017-04-18-002 - AP du 18 avril 2017 constat refus PLU à la CC SERRE-PONCON
05-2017-04-18-003 - AP du 18 avril 2017 constat refus PLU à la CC SERRE-PONCON-VAL D'AVANCE

EAU/DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


RAA n°05-2017-054 du 20 AVRIL 2017

05-2017-04-07-003 - AP du 7 avril 2017 - Domaine Public Fluvial de la DURANCE - Commune de Tallard - Prise
d'eau EARL Domaine du Pin - Abrogation de l'AOT 2016-113-7

LOUP


RAA n°05-2017-054 du 20 AVRIL 2017

05-2017-03-31-011 - Arrêté préfectoral du 31 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation à Monsieur GUEYRAUD
Roland, 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 Roche-des-Arnauds et
Montmaur
05-2017-03-31-010 - Arrêté préfectoral du 31 mars 2017 relatif à l'accord d'une dérogation pour l’Association de
l’alpage des Estaris, représenté par Monsieur GIRAUD-MOINE Lionel pour effectuer des tirs de défense avec toute
arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
sur la commune d’ORCIERES en dehors de la zone coeur du Parc National des Ecrins et en dehors de la Réserve
Naturelle Nationale du Cirque du Grand Lac des Estaris

RISQUES/ICPE


RAA n°05-2017-054 du 20 AVRIL 2017

05-2017-04-14-002 - AP du 14 avril 2017 portant approbation de la modification du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune d'EMBRUN

Veille juridique mensuelle FNE PACA – avril 2017 – 18

05-2017-04-14-003 - AP du 14 avril 2017 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers
sur les risques naturels et technologiques majeurs
05-2017-04-14-005 - AP du 14 avril 2017 relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels, miniers et technologiques situés sur la commune de
MONTMAUR
05-2017-04-14-001 - AP du 14 avril 2017 relatif à l'information des acquéreurs locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels, miniers et technologiques situés sur la commune d'EMBRUN
05-2017-04-14-004 - AP du 14 avril 2017 portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles de la commune de MONTMAUR
05-2017-04-11-001 – AP du 11 avril 2017 fixant les prescriptions applicables à la modification apportée à la microcentrale sur le torrent du Cristillan
05-2017-04-13-002 - Arrêté préfectoral du 13 avril 2017 relatif aux prescriptions applicables à l'épandage des boues
de la station d'épuration de Gap

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA n°05-2017-051 du 11 AVRIL 2017

05-2017-04-10-002 - AP du 10 avril 2017 portant autorisation de « LA BOMBARDE » le dimanche 23 avril 2017
05-2017-04-10-001 - AP du 10 avril 2017 portant autorisation de la « 39ème Grimpée ROMETTE-CHAILLOL » le 17
avril 2017
05-2017-04-10-003 - AP du 10 avril 2017 portant autorisation d’organiser des courses d’autocross (UFOLEP) sur le
circuit homologué du BOUTARIQ d’avril à septembre 2017


RAA n°05-2017-052 du 14 AVRIL 2017

05-2017-04-13-004 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation du "Trec de Mont Dauphin" les 29 et 30 avril 2017

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d’avril 2017.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 4 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de SALEON (05300)
Consulter

Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 24 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) MONTGARDIN
(05230)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Il n’y a pas d’avis rendus par la MRAE sur les plans et programmes pour le mois d’avril 2017.

ALPES MARITIMES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 61-2017 du 7 avril 2017

23 mars 2017 - Projet d’aménagement de l’Ilot Boutiny ,DUP de cessibilité emportant mise en compatibilité du plan
d’occupation des sols de la commune Peymeinade


RAA n° 65-2017 du 14 avril 2017

14 avril 2017 – Commission départementale d’aménagement commercial, réunion le 2 mai 2017 à 14h30 en salle
808, 147, Bd du Mercantour – 06286 Nice cedex – Dossier de demande d’autorisation d’extension du centre
commercial TNL Nice


RAA n°68-2017 du 25 avril 2017

2017-040 - Récépissé de dépôt de déclaration – Confortement d’un pont de la RD21 au PR4+170, Commune de
Peillon, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
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RAA n°70-2017 du 28 avril 2017

2017-446 - Arrêté du 28 avril 2017 portant création et délimitation du périmètre de zone d’aménagement différé sur le
secteur de Garibondy sur le territoire de la commune du Cannet
2017-447 - Arrêté du 28 avril 2017 portant création et délimitation du périmètre de zone d’aménagement différé sur le
secteur de Rocheville sur le territoire de la commune du Cannet
2017-448 - Arrêté du 28 avril 2017 portant création et délimitation du périmètre de zone d’aménagement différé sur le
secteur Centre de « Bas Campon et Mérimée-Carnot » sur le territoire de la commune du Cannet

EAU/ASSAINISSEMENT


RAA n°58-2017 du 3 avril 2017

2017-122 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2006-640 du 1er
décembre 2006 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de
Vallauris
2017-121 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2016-005 du 28 janvier
2016 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Valbonne
2017-120 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2009-431 du 1er juillet
2009 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de SaintLaurent-du Var
2017-119 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2010-65 du 15 janvier
2010 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de
l’agglomération de Roquebrune Cap Martin
2017-118 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 201-015 du 13 juin 2013
autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Peymeinade
2017-110 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2005-405 du 1er juillet
2005 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Cagnes sur
Mer
2017-111 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2008-271 du 22 mai 2008
autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement du bassin cannois
2017-112 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral du 23 janvier 1989 autorisant
au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de la commune de DRAP
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2017-113 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2016-005 du 17 juillet
2008 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Grasse – La
Paoute
2017-114 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2012-1018 du 5 octobre
2012 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Grasse
Roumiguière
2017-115 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2009-98 du 13 février
2009 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de
l’agglomération de Menton
2017-116 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2000 autorisant
au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de Mouans-Sartoux
2017-109 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 portant complément à l’arrêté préfectoral n° 2009-180 du 28 janvier
2016 autorisant au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement du secteur
d’Antibes Juan les Pins


RAA n°60-2017 du 4 avril 2017

2017-027 - Récépissé du 6 mars 2017 de dépôt de déclaration de remplacement du viaduc ferroviaire de la Siagne
Commune de Mandelieu la Napoule, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux
2017-037 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration d’Utelle Village
2017-033 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration d’Escragnolles Le Château
2017-032 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration de Conségudes
2017-030 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration de Cuberis Village
2017-028 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration de Villeneuve d’Entraunes
2017-029 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration de Gilette Pont Charles Albert
2017-031 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration de Pierrefeu
2017-026 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration de Clans Saint-Jean
2017-034 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration d’Ilonse
2017-025 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration d’Utelle Saint Jean Rive Droite
Veille juridique mensuelle FNE PACA – avril 2017 – 22

2017-027 - Arrêté complémentaire du 9 mars 2017 concernant la station d’épuration de Roure


RAA n° 61-2017 du 7 avril 2017

2017-061 – Arrêté préfectoral du 6 avril 2017 réglementant la navigation, le mouillage, et la plongée sous-marine au
droit du littoral de la commune de Mandelieu-La Napoule (Alpes Maritimes) à l’occasion du « 27ème salon : les
nouvelles vagues du nautisme « du15 au 17 avril 2017


RAA n°66-2017 du 18 avril 2017

2017-426 - Arrêté du 13 avril 2017 mettant en demeure la commune de la Brigue d’installer un dispositif de
désinfection de l’eau de la source Bosquet et de mener à son terme la procédure d’autorisation et de protection de
l’ensemble de ses ressources


RAA n°68-2017 du 25 avril 2017

2017-039 - Récépissé de dépôt de déclaration du 19 avril 2017– Réaménagement de la prise d’eau du canal
d’arrosage, Commune de Villeneuve d’Entraunes, ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des travaux


RAA n°69-2017 du 26 avril 2017

2017-038 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration d’Andon Thorene
2017-051 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Saint-Sauveur-sur-Tinée
2017-053 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Clans Le Perrier/Village
2017-054 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Levens Le Rivet
2017-055 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Peone/Village
2017-056 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Sainte-Agnès
2017-057 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de La Tour-sur-Tinéo Roussilon
2017-050 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Cipières
2017-049 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration d’Andon Village
2017-048 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Guillaumes
2017-039 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Coraze
2017-040 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Fontan
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2017-041 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Gréolières les Neiges
2017-042 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de La Brigue village
2017-043 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Moulinet
2017-044 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Touet-sur-Var
2017-046 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Blausac Village
2017-047 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Bollène-Vésubie La Vigne
2017-059 - Arrêté complémentaire du 24 avril 2017 concernant la station d’épuration de Bonson Le Gabre

RISQUES


RAA n°64-2017 du 13 avril 2017

2017-414 - Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan de lutte contre la propagation des
maladies vectorielles transmises par Aedes albopictus : chikungunya, dengue et zika dans le département des AlpesMaritimes

ENERGIE


RAA n°67-2017 du 20 avril 2017

Arrêt du 14 avril 2017 - déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison électrique souterraine à
63 000 volts et emportant mise en compatibilité Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valbonne

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA n°64-2017 du 13 avril 2017

2017-065 – Arrêté du 12 avril 2017 réglementant la navigation, le mouillage et la plongée sous –marine au drit du
littoral de la Commune de Cannes, à l’occasion du « Cannes International Triathlon le 16 avril 2017 »
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FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d’avril 2017.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'Autorité environnementale du 26 avril 2017 : Dossier de création de la ZAC "du Fugueiret" sur la
commune de VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS (06).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité
environnementale) sur les plans et programmes
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 4 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de CASTELLAR (06500)
Consulter
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