VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
SEPTEMBRE 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°R93-2017-098 du 20/09/17

R93-2017-09-19-001 - Arrêté du 19 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 13 janvier 2015 modifié fixant la
composition de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP)

FORETS


RAA n°R93-2017-094 du 07/09/17

R93-2017-08-16-004 - Arrêté du 16 août 2017 portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et
environnemental forestier (GIEEF) du Massif des OCRES

AGRICULTURE


RAA n°R93-2017-100 du 26/09/17

R93-2017-09-21-002 - Arrêté du 21 septembre 2017 portant création du Comité régional de l'installation et de la
transmission en agriculture

RISQUES


RAA n°R93-2017-094 du 07/09/17

R93-2017-09-01-003 - Arrêté du 1er septembre 2017 établissant des zones tampon vis à vis d'Erwinia amylovora,
agent du feu bactérien
R93-2017-09-01-002 - Arrêté du 1er septembre 2017 précisant les communes couvertes, en tout ou partie, de zones
contaminées, de zones de sécurité et de zones tampons vis-à-vis de rhynchophorus ferrugineus (olivier)

ENERGIE


RAA n°R93-2017-094 du 07/09/17

R93-2017-08-31-002 - Arrêté n° DREAL-SEL-UCHR-2017-17 du 31 août 2017 portant déclaration d'inutilité,
déclassement et remise au service France Domaine de parcelle supportant la base du service des travaux héliportés
de RTE et faisant partie du domaine hydroélectrique concédé à la S.A Electricité de France, sur la commune de
Salon-de-Provence
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POLLUTION AIR


RAA n°R93-2017-099 du 20/09/17

R93-2017-06-20-005 - Arrêté du 20 juin 2017 portant organisation du dispositif d'urgence en cas d'épisode de
pollution de l'air ambiant sur les départements des régions Occitanie et PACA

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°13-2017-194 du 01/09/17

13-2017-08-29-005 - Arrêté préfectoral du 29 août 2017 portant composition et fonctionnement des deux conseils
citoyens des quartiers prioritaires « des Canourgues » et de « la Monaque » du Pays Salonnais, pour la commune de
Salon de Provence


RAA Spécial n°13-2017-195 du 01/09/17

13-2017-09-01-011 - Ordre du jour de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-duRhône du 13 septembre 2017


RAA Spécial n°13-2017-200 du 07/09/17

13-2017-08-30-009 - Arrêté préfectoral du 30 août 2017 portant composition et fonctionnement du conseil citoyen de
la commune de Tarascon pour le quartier prioritaire du «centre historique/ferrages»
13-2017-09-05-012 - Arrêté du 5 septembre 2017 portant transformation du syndicat mixte du Pays d'Arles (SM du
Pays d'Arles) en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays d'Arles (PETR)


RAA n°13-2017-212 du 20/09/17

13-2017-09-18-002 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du
18 septembre 2017 concernant le projet commercial présenté par la SAS VALTORSEUR à Salon de Provence
13-2017-09-18-003 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône du
18 septembre 2017 concernant le projet commercial présenté par la SCI GARDANOR à Gardanne
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RAA n°13-2017-217 du 26/09/17

13-2017-09-07-003 - Arrêté préfectoral du 07 septembre 2017 portant composition et fonctionnement du conseil
citoyen de la commune d’Arles pour les quartiers prioritaires de « Barriol », « Griffeuille » et du « Trébon »


RAA n°13-2017-219 du 28/09/17

13-2017-09-14-007 - ARRETE MODIFICATIF du 14 septembre 2017 relatif à la composition de la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial des Bouches-du-Rhône (CDAC13)


RAA Spécial n°13-2017-222 du 29/09/17

13-2017-09-29-006 - Arrêté du 29 septembre 2017 autorisant M. Frankie ZAPATA à créer et utiliser un aérodrome
privé sur la commune de Sausset-les-Pins (bouches-du-rhône) jusqu'au 31 décembre 2018

EAU/IOTA


RAA Spécial n°13-2017-200 du 07/09/17

13-2017-08-31-018 - Décision du 31 août 2017 portant constitution d'une grande commission nautique qui se réunira
le mardi 26 septembre 2017 à 9h00


RAA n°13-2017-201 du 09/09/17

13-2017-09-07-002 - Décision du 07 septembre 2017 portant constitution d'une commission nautique locale qui se
réunira le mardi 12 septembre 2017 à 14h00


RAA Spécial n°13-2017-204 du 13/11/17

13-2017-09-12-008 - Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant la composition du conseil de développement du Grand
Port Maritime de Marseille


RAA Spécial n°13-2017-2015 du 13/11/17

13-2017-09-12-009 - ARRETE PREFECTORAL du 12 septembre 2017 - Alimentation en eau potable par le Canal de
Provence de 4 logements appartenant à l’indivision BACIGALUPO représentée par Sandrine BACIGALUPO situés
Domaine des Cazeaux – Route de Berre – 13510 EGUILLES N° de parcelles : BC 157 et 158
13-2017-09-12-012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 12 septembre 2017 - Alimentation en eau potable de 5 logements
et 3 chambres d’hôtes appartenant à Mr et Mme Serge VIARDOT AMOURIC et à Mme Eugénie LEROY Hameau du
Moulin de Picaud à GRANS (13540) Parcelles E 1280, 1281, 1282, 1780
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13-2017-09-12-011 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 12 septembre 2017 - Alimentation en eau potable d’un moulin à
huile et d’un logement agricole appartenant à Monsieur René QUENIN Mas des Barres Quartier des Gréoux à
MAUSSANE LES ALPILLES (13520) Parcelle B 268
13-2017-09-12-010 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 12 septembre 2017 - Alimentation en eau potable d’une salle des
ventes et de deux logements appartenant à Monsieur René QUENIN Mas des Barres Quartier des Gréoux à
MAUSSANE LES ALPILLES (13520) Parcelle B 1061


RAA n°13-2017-209 du 16/09/17

13-2017-09-15-001 - Décision du 15 septembre 2017 portant constitution d'une commission nautique locale qui se
réunira le vendredi 22 septembre 2017 à 9h30


RAA n°13-2017-213 du 21/09/17

13-2017-09-17-001 - Arrêté inter-préfectoral complémentaire n°41-2017 PC portant complément à l’arrêté
interpréfectoral n°58-2004-EA du 30/03/2006 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement du Radoubs à Tarascon


RAA Spécial n°13-2017-215 du 22/09/17

13-2017-08-29-007 - Arrêté préfectoral du 29 août 2017 portant avenant n°2 à la concession d’utilisation du Domaine
Public Maritime en dehors des ports au profit de la ville de Marseille pour l’immersion de récifs artificiels dans la baie
du Prado

AGRICULTURE


RAA n°13-2017-198 du 06/09/17

13-2017-08-25-009 - Arrêté du 25 août 2017 modifiant l'arrêté portant composition de la section "structures et
économie des exploitations, agriculteurs en difficultés" au sein de la Commission départementale d'orientation de
l'agriculture

FAUNE


RAA n°13-2017-213 du 21/09/17

13-2017-09-04-004 - Arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 portant autorisation dérogatoire au bénéfice du Muséum
d’Histoire Naturelle de Marseille, de transporter et faire naturaliser des spécimens d’espèces animales non
domestiques autochtones, allochtones et de statuts différents



RAA n°13-2017-214 du 22/09/17
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13-2017-09-20-003 - Arrêté portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le comptage et le suivi
nocturne de la faune sauvage sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue dans les Bouches du
Rhône

MANIFESTATION SPORTIVES


RAA Spécial n°13-2017-200 du 07/09/17

13-2017-09-06-007 - Arrêté préfectoral du 6 septembre 2017 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "rallye père - fils 2017" du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017

RISQUES/ICPE


RAA Spécial n°13-2017-197 du 04/09/17

13-2017-09-01-025 – AP du 1er septembre 2017 portant abrogation du PPI plan particulier intervention de
l’établissement DEULEP à Port-Saint-Louis-du-Rhône
13-2017-09-01-026 – AP du 1er septembre 2017 portant abrogation PPI plan particulier intervention de l’établissement
COGEX-SUD à Fos-sur-Mer


RAA Spécial n°13-2017-202 du 11/09/17

13-2017-09-11-002 – Arrêté préfectoral du 11 septembre 2017 portant abrogation du plan particulier d’intervention
(PPI) du laboratoire NSB3 URMITE de la faculté de médecine - CAMPUS TIMONE. UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE
à MARSEILLE


RAA Spécial n°13-2017-208 du 14/09/17

13-2017-09-13-001 – Arrêté du 12 septembre 2017 portant approbation de l’évaluation et du Plan de Sûreté de
l’installation portuaire n°614 terminal SEAYARD


RAA n°13-2017-213 du 21/09/17

13-2017-07-31-012 - ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL du 11 août 2017 portant mise à jour de la composition de la
commission consultative de l’environnement de l’aérodrome d’Avignon-Provence


RAA n°13-2017-220 Spécial du 28/09/17

13-2017-09-08-010 - ARRÊTÉ DU 08 SEPTEMBRE 2018 PORTANT APPROBATION DE L’ÉVALUATION DE
SÛRETÉ DU GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM)
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RAA n°13-2017-221 du 29/09/17

13-2017-09-29-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29 septembre 2017 reconnaissant le caractère d’urgence des
travaux de remise en état de deux vannes de vidange et des conduites associées du barrage de Peirou sur la
commune de Saint-Rémy de Provence

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

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 29 septembre 2017 : Avis unique de l'autorité environnementale relatif au
projet de parc pilote d'éoliennes flottantes et de son raccordement électrique au large de la commune de PORTSAINT-LOUIS-DU-RHONE (13).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Avis du 19 septembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de FOS-SUR-MER
Consulter
Avis du 19 septembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de LA BOUILLADISSE
Consulter
Décision du 29 septembre 2017 - Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de MARSEILLE (13) liée à
une déclaration d’utilité publique (DUP) - Cas par cas étudié à la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône
(Bouches-du-Rhône). Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation environnementale
Consulter
Décision du 29 septembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de MOLLEGES (13) - Cas par cas étudié à la
demande de la commune de MOLLEGES (Bouches-du-Rhône). Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation
environnementale
Consulter
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VAUCLUSE
GENERAL


RAA n°054 du 07/09/17

AP du 31 août 2017 portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de
l’association « France Nature Environnement Vaucluse »
AP du 31 août 2017 portant habilitation à l’association agréée de protection de l’environnement « France Nature
Environnement Vaucluse » à participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances
consultatives départementales
AP du 31 août 2017 portant habilitation à l’association agréée de protection de l’environnement « Fédération
départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Vaucluse » à participer
au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives départementales
AP du 31 août 2017 portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de
l’association « Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse »
AP du 31 août 2017 portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de
l’association « Luberon Nature »
AP du 31 août 2017 portant habilitation à l’association agréée de protection de l’environnement « Luberon Nature » à
participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives départementales

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°057 du 20/09/17

AP du 14 septembre 2017 instituant des SUP sur les terrains d’emprise du site MALAUCENE INDSUTRIE


RAA n°58 du 25/09/17

Ordre du jour de la CDAC du 09/10/17 à 14h30 – Extension d’une supérette portant sa surface de vente de 730 m2
à 1234 m2 sur la commune de Carpentras

EAU


RAA n°052 du 01/09/17

AP du 1er septembre 2017 portant interdiction de pêche sur le plan d’eau de Rustrel – Commune de RUSTREL
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ESPECES PROTEGEES


RAA n°056 du 12/09/17

AP du 16 août 2017 portant dérogation à l’interdiction de destruction, d’altération d’habitats d’espèces protégées et
de destruction, capture, perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet photovoltaïque sur la
commune de Lagarde d’Apt.


RAA n°58 du 25/09/17

AP non daté portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées dans le cadre du projet de
réhabilitation de la lône du Banc Rouge sur la commune de Lapalud

CHASSE


RAA n°057 du 20/09/17

AP du 18 septembre 2017 fixant pour la campagne 2017-2018 la période d’emploi des gluaux
AP du 18 septembre 2017 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.

AGRICULTURE


RAA n°054 du 07/09/17

AP du 5 septembre 2017 portant renouvellement des membres du Comité départemental d’expertise pour les
calamités agricoles

PÊCHE


RAA n°056 du 12/09/17

AP du 08 septembre 2017 instituant un parcours « capturer-relâcher » sur le plan d’eau dit de Sainte Croix pour la
période 2017-2021 sur la commune de Sarrians

ENERGIE


RAA n°58 du 25/09/17

AP du 22 septembre 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
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AP du 22 septembre 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 Caderousse

ICPE/RISQUES


RAA n°054 du 07/09/17

AP du 7 août 2017 modifiant la composition du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODESRT)
 RAA n°057 du 20/09/17
Arrêté inter préfectoral 13 et 84, du 11 août 2017, portant mise à jour de la composition de la Commission
consultative de l’environnement de l’aérodrome d’Avignon-Provence.

VTM / MANIFESTATIONS


RAA n°056 du 12/09/17

AP du 07 septembre 2017 autorisant le renouvellement de l’homologation du circuit de motocross La Grange neuve
à Saint-Christol


RAA n°057 du 20/09/17

AP du 14 septembre 2017 prorogeant l’application des mesures prévues par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet
2015 réglementant l’accès et la circulation dans les massifs forestiers du département de Vaucluse et du 15 juin 2015
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sur les chemins non revêtus desservant le
massif forestier de Bollène-Uchaux


RAA n°059 du 26/11/17

AP du 25 septembre 2017 portant autorisation d’organiser une manifestation sportive intitulée « 1ère montée
historique du Ventoux »

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de septembre 2017.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Pas d’avis de l’autorité environnementale pour les projets de travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de
septembre 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Décision du 28 septembre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux pluviales des TAILLADES (84) - Cas par cas
étudié à la demande de la commune des TAILLADES (Vaucluse). Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
Consulter
Décision du 28 septembre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux pluviales des TAILLADES (84) - Cas par cas
étudié à la demande de la commune des TAILLADES (Vaucluse). Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
Consulter
Décision du 28 septembre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux pluviales de CAVAILLON (84) - Cas par cas
étudié à la demande de la commune des CAVAILLON (Vaucluse). Décision : ce dossier n’est pas soumis à
évaluation environnementale.
Consulter
Décision du 28 septembre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux pluviales de ATHEN-DES-PALUDS (84) - Cas
par cas étudié à la demande de la commune LES SORGUES DU COMTAT (Vaucluse). Décision : ce dossier n’est
pas soumis à évaluation environnementale.
Consulter
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VAR
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°61 du 01/09/17

Arrêté préfectoral DDTM/STEV n° 2017-23 du 28 août 2017 approuvant la carte communale de la commune de LE
BOURGUET


RAA Spécial n°63 du 14/09/17

CDAC du 11 août 2017 – Dossier n° 17011 – AVIS
CDAC du 3 octobre 2017 - 2 dossiers n° 17012 et 17013 - ORDRE DU JOUR

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA Spécial n°61 du 01/09/17

Arrêté préfectoral du 23 août 2017 portant constitution du comité de rivière de la Nartuby


RAA Spécial n°62 du 08/09/17

Arrêté préfectoral du 17 août 2017 autorisant en application de l’article L. 214-1 à 6 du code de l’environnement la
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, à réaliser une opération de dragage le long du quai
LO-LO à La Seyne-sur-mer


RAA n°66 du 22/09/17

Convention globale n° 083-2015-0221 de mise à disposition d’immeubles de l’État au profit du Conservatoire de
l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres valant affectation au titre de l’article L.322-6 du code de l’environnement


RAA Spécial n°68 du 29/09/17

Arrêté préfectoral du 20 septembre 2017 définissant les points d’eau à prendre en compte pour l’application de
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
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 portant sur la demande d’autorisation unique, au titre
de la loi sur l’eau, de remise en service de la ressource en eau potable des Frayères sur le territoire des communes
de Châteaudouble, Ampus et Draguignan
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FORETS


RAA n°66 du 22/09/17

Arrêté du 21 août 2017 portant application/distraction du régime forestier sur le territoire communal de Claviers
Arrêté du 8 septembre 2017 portant distraction du régime forestier sur le territoire communal de Fayence

AGRICULTURE


RAA Spécial n°61 du 01/09/17

Arrêté préfectoral n° 2017/16 du 31 août 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 CELLE


RAA Spécial n°65 du 20/09/17

Arrêté préfectoral n° 2017/17 du 13 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 des communes de St Maximin, Pourcieux et Pourrières

FAUNE/CHASSE


RAA Spécial n°63 du 14/09/17

Arrêté du 27 juillet 2017 relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir
d’appelants, dans le département du Var pour la campagne 2017-2018


RAA Spécial n°67 du 26/09/17

Arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 interdisant la chasse de petit gibier dans certaines zones incendiées du
département du Var

PÊCHE


RAA Spécial n°67 du 26/09/17

Arrêté préfectoral du 13 septembre 2017 autorisant la Société HYDROSPHERE à effectuer des captures
exceptionnelles d’écrevisses à des fins scientifiques sur la Siagne dans le département du Var
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ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°67 du 26/09/17

Arrêté du 28 juillet 2017 portant modification de l’arrêté du 23 juin 2010 portant dérogation à l’interdiction de
destruction d’une espèce végétale (Isoëtes duriei) et d’enlèvement et de destruction d’habitats d’une espèce animale
protégée (Testudo hermanni) dans le cadre du projet de réalisation d’un programme mixte de logement permanent
sur
le
site
de
Combes-Jauffret
dans
la
commune
de
Ramatuelle
(Var)
Arrêté préfectoral du 22 septembre 2017 portant dérogation à l’interdiction de destruction d’individus d’espèces
protégées dans le cadre du projet de lotissement du Domaine du Lac sur la commune de Puget-sur-Argens (83)

ENERGIE


RAA Spécial n°62 du 08/09/17

Arrêté du 30 août 2017 portant approbation du projet d’ouvrage et autorisation d’exécution des travaux pour le
dévoiement de la liaison aérienne 63 000 volts Pont d’Aran-Six-Fours sur la commune d’Ollioules, dans le cadre de la
construction d’un échangeur autoroutier entre l’A50 et la RD11 sur les communes d’Ollioules et de Sanary-sur-mer

ICPE/RISQUES


RAA Spécial n°62 du 08/09/17

Arrêté préfectoral du 18 août 2017 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2015 modifié, portant création d’une commission de
suivi de site pour l’Unité de Valorisation Energétique de TOULON


RAA Spécial n°63 du 14/09/17

Arrêté préfectoral du 29 août 2017 portant modification de la composition de la Commission de Suivi de site pour
l’installation de production d’électricité à partir de Biomasse sise sur la commune de Brignoles, gérée par la SAS
INOVA VAR BIOMASSE


RAA Spécial n°65 du 20/09/17

Arrêté préfectoral modificatif n° 5 du 18 septembre 2017 relatif à l’actualisation nominative des membres
désignés titulaires ou suppléants d’un des trois collèges composant la commission consultative de l’environnement
(CCE) de l’aérodrome du Luc-Le Cannet des Maures
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RAA Spécial n°67 du 26/09/17

Arrêté préfectoral du 19 septembre 2017 portant approbation du plan intercommunal de débroussaillement et
d’aménagement forestier (PIDAF) de la communauté d’agglomération dracénoise

FICHES D’ECART
20/09/2017

Garage Chila Georges

Le Beausset (83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

15/09/2017

MOTO CHOC 83

Tourrettes (83)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche 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 de
septembre 2017.

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Avis du 19 septembre 2017 - Plan local d’urbanisme (PLU) de LA CADIERE D’AZUR
Consulter
Décision du 21 septembre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux pluviales de LE VAL (83) - Cas par cas étudié
à la demande de la commune de LE VAL (Var). Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
Consulter
Décision du 21 septembre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux pluviales d’ARTIGUES (83) - Cas par cas
étudié à la demande de la commune d’ARTIGUES (Var). Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
Consulter
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
En raison d'un problème technique qui affecte les plateformes de consultation des recueils des actes
administratifs, celles-ci sont indisponibles pour le moment. Nous vous invitons à consulter régulièrement le
site de la Préfecture du 04 afin de vérifier si le RAA de septembre est à nouveau disponible :
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Publications/Recueil-des-Actes-Administratifs

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

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

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


RAA n°05-2017-127 du 05/09/17

05-2017-09-05-003 - Arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 de restriction provisoire de certains usages de l'eau
dans le département des Hautes-Alpes

ESPECES PROTEGEES


RAA n°05-2017-142 du 22/09/17

05-2017-09-21-004 - Arrêté Préfectoral du 21 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 de Cugulet représenté par Monsieur SOMMER Sébastien sur les communes de CEILLAC et GUILLESTRE,
alpage de Cugulet.
05-2017-09-21-005 - Arrêté Préfectoral du 21 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
DERBEZ Bruno, 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 d’AVANCON et
MONTGARDIN.


RAA n°05-2017-128 du 06/09/17

05-2017-08-31-004 - Arrêté Préfectoral du 31 août 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
d’Ancelle - Alpage de Roannette sur ORCIERES en dehors de la zone de cœur du Parc National des Ecrins et en
dehors de la Réserve Nationale du cirque du grand Lac des Estaris
05-2017-08-31-003 - Arrêté Préfectoral du 31 août 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 des
Piniers sur ORCIERES en dehors de la zone de cœur du Parc National des Ecrins et en dehors de la Réserve
Nationale du cirque du grand Lac des Estaris


RAA n°05-2017-129 du 06/09/17

05-2017-09-06-003 - Arrêté Préfectoral du 06 septembre 2017 relatif à l'autorisation accordée pour la réalisation de
tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (canis lupus) du troupeau du GAEC DES
RITALS représenté par Madame PELLEGRIN Myriam sur la Commune de FREISSINIERES alpage du Col d’Anon.
(4 pages)
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05-2017-09-06-001 - Arrêté Préfectoral du 06 septembre 2017 relatif à l'autorisation accordée 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 St-Disdier en Dévoluy, représenté par Monsieur PELLOUX Remi sur la Commune de LE
DEVOLUY, alpage de Saint-Disdier.
05-2017-09-06-002 - Arrêté Préfectoral du 06 septembre 2017 relatif à l'dérogation accordée au Groupement
Pastoral de St-Etienne en Dévoluy, représenté par Monsieur MICHEL Jean-Claude pour effectuer des tirs de défense
avec toute arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus) sur la commune de LE DEVOLUY, alpages du Col du Noyer : Faraud et Lieravert – de Aurouze :
Beaume Baisse et Pélourencq – de Pied Gros – de Vallon d’Ane Vallon Froid – de Barges et du col de rabou
05-2017-09-06-004 - Arrêté Préfectoral du 06 septembre 2017 relatif à la réalisation de tirs de prélèvements en vue
de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques situés sur les unités pastorales
des communes de CEILLAC et SAINT-VERAN.


RAA Spécial n°05-2017-133 du 12/09/17

05-2017-09-12-002 - Arrêté Préfectoral du 12 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 GAEC de
l’Empereur représenté par Monsieur SERVEL Denis sur la commune d’Orcières hors zone cœur du Parc National des
Ecrins et en dehors de la Réserve Naturelle nationale du Cirque du grand Lac des Estaris.
05-2017-09-12-005 - Arrêté Préfectoral du 12 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 de Narreyroux représenté par représenté par Monsieur FACHE Lucien (berger) et FACHE Stéphane
(secrétaire) sur la commune de Puy-Saint-Vincent.
05-2017-09-12-003 - Arrêté Préfectoral du 12 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée à l’EARL ŒUF BIO
BUECH, représenté par Monsieur GAUTIER Fabrice pour effectuer des tirs de défense avec toute arme dont la
carabine à canon rayé en vue de la protection de ses troupeaux ovins et équins contre la prédation du loup (Canis
lupus) sur les communes de GARDE-COLOMBE, MONTROND et LE BERSAC.
05-2017-09-12-001 - Arrêté Préfectoral du 12 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC de la
Brèche, représenté par Monsieur SERRES Mickaël 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 du DEVOLUY.
05-2017-09-12-004 - Arrêté Préfectoral du 12 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC des Trois
Neiges, représenté par Monsieur GRIVEL Norbert 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 des COSTES et
SAINT-EUSEBE-EN-CHAMPSAUR.
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05-2017-09-12-006 - Arrêté Préfectoral du 12 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral de Cugulet, représenté par Monsieur SOMMER Sébastien pour effectuer des tirs de défense avec toute
arme dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)
sur les communes de GUILLESTRE et CEILLAC, alpage de Cugulet


RAA Spécial n°05-2017-134 du 14/09/17

05-2017-09-13-003 - Arrêté Préfectoral du 13 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 Groupement
pastoral Gap Veynes représenté par Monsieur GRIVEL Alain, alpage ovin de Méollion sur la commune de
CHAMPOLEON en dehors de la zone cœur du Parc national des Ecrins.
05-2017-09-13-001 - Arrêté Préfectoral du 13 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée à l’Association
Pastorale des Eleveurs de la Montagne des Allibrands, représenté par Madame ROLLAND Sylvie et Monsieur
CHAUD Jean-Michel 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 la commune de
FREISSINIERES en dehors de la zone cœur du Parc national des Ecrins.
05-2017-09-13-002 - Arrêté Préfectoral du 13 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée à Madame
ROLLAND Sylvie, 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 la commune de PELVOUX, en
dehors de la zone cœur du Parc national des Ecrins et en dehors de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute
Vallée du torrent de Saint-Pierre.
05-2017-09-13-004 - Arrêté Préfectoral du 13 septembre 2017 relatif à la dérogation accordée au GAEC Notre
Dame des Neiges, représenté par Monsieur MARCELLIN Edmond pour effectuer des tirs de défense avec toute arme
dont la carabine à canon rayé en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de PUY-SAINT-ANDRE, alpage de Ratière.

RISQUES


RAA Spécial n°05-2017-135 du 14/09/17

05-2017-09-13-005 - Arrêté du 13 septembre 2017 d'abrogation de l'arrêté préfectoral n°05 2017 08 03 001 du 3
août 2017 portant réglementation de l'emploi du feu en période rouge

MANIFESTATION SPORTIVE


RAA Spécial n°05-2017-131 du 12/09/17

05-2017-09-05-001 - Arrêté du 05 septembre 2017 portant autorisation d'une manifestation automobile dénommée
"Finale Nationale à Savournon" les 16 et 17 septembre 2017
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05-2017-09-05-002 - Arrêté 05 septembre 2017 portant autorisation du "7 ème Ultra Raid de la Meije" VTT les
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
05-2017-09-07-002 - Arrêté 07 septembre 2017 portant autorisation du "Serre Che Trail Salomon" les samedi 16 et
dimanche 17 septembre 2017
05-2017-09-04-001 - Arrêté 04 septembre 2017 portant homologation du circuit de motocross situé au lieu-dit " Pont
Frache" sur la commune de Monêtier-Allemont pour des essais ou entraînements-Renouvellement (5 pages

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

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

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

CONCERTATION


RAA Spécial n°146.2017 du 01/09/17

AP du 31 août 2017 portant renouvellement de la composition de la Commission départementale chargée d’établir la
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA Spécial n°154.207 du 14/09/17

CDAC du 14 septembre 2017 – Demande de permis de construire n°06088 17 S0076, valant autorisation
d’exploitation commerciale pour une demande d’extension de 879 m2, de la surface de vente d’un ensemble
commercial passant à 2 709 m2, situé sur le quartier de Saint Isidore à NICE.
CDAC du 14 septembre 2017 – Demande de permis de construire n°06088 17 S0072, valant autorisation
d’exploitation commerciale pour une demande d’extension de 1 080 m2, de la surface de vente d’un ensemble
commercial passant à 4 710 m2, situé sur le quartier de Saint Isidore à NICE.
CDAC du 14 septembre 2017 – Demande de permis de construire n°06029 17 0067, valant autorisation
d’exploitation commerciale pour une demande d’extension de 762 m2, de la surface de vente d’un ensemble
commercial de l’hôtel JW MARRIOTT à CANNES
CDAC du 04 septembre 2017 – Demande de permis de construire n°06088 17 S0086, valant autorisation
d’exploitation commerciale pour une demande d’extension de 1 223 m2, de la surface de vente d’un ensemble
commercial passant à 4 853 m2, situé sur le quartier de Saint Isidore à NICE.


RAA Spécial n°155.2017 du 15/09/17

CDAC du 15 septembre 2017 – Demande d’autorisation d’exploitation commerciale par la SAS AUREDIS pour
l’extension de 1 672 m2 portant sur la surface de vente totale à 4 933 m2 de l’hypermarché E.Leclerc, commune de
COLLE-SUR-LOUP


RAA Spécial n°155.2017 bis du 15/09/17

Avis de mise à disposition du public – Projet de création de la ZAC « Des Bréguières » sur la commune de
GATTIERES
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RAA Spécial n°163.2017 du 27/09/17

ODJ de la CDAC du 10 octobre 2017
AP du 15 septembre 2017 fixant la composition de la CDAC appelée à statuer sur la demande de permis de
construire n°06088 17 S0200 valant autorisation d’exploitation commerciale, déposée la SAS City Mail Management
France, pour la construction de neuf cellules commerciales d’une surface de vente de 2 552 m2 au sein de l’hôtel B 4
Park Nice, situé 6 bis, avenue de Suède à NICE


RAA Spécial n°165.2017 du 29/09/17

Avis de mise à disposition du public du 29 septembre 2017 – Projet de création de la ZAC « des Coteaux du
Var » sur la commune de SAINT-JEANNET

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA Spécial n°146.2017 du 01/09/17

AP n°2017-147 du 28 août 2017 relatif à la situation de sécheresse dans les Alpes Maritimes – annule et remplace
l’arrêté 2017-144


RAA Spécial n°147.2017 du 04/09/17

Récépissé de déclaration n°2017-086 du 24 août 2017 – Rejet d’eaux pluviales d’un programme immobilier de
résidence séniors et logements collectifs sociaux, commune de MOUGINS
Récépissé de déclaration n°2017-087 du 24 août 2017 – Rejet d’eaux pluviales d’un programme immobilier chemin
du Malvan, commune de SAINT PAUL DE VENCE
Récépissé de déclaration n°2017-088 du 21 août 2017 – Rejet d’eaux pluviales d’un programme immobilier La
Forêt d’Arkana, commune de ROQUEFORT LES PINS


RAA Spécial n°148.2017 du 06/09/17

Récépissé de déclaration n°2017-095 du 05 septembre 2017 – Réparations d’ouvrages de soutènement et de
franchissement routiers sur la Lévenza, commune de LA BRIGUES
Récépissé de déclaration n°2017-094 du 31 août 2017 – Rejet d’eaux pluviales du site de la Bastide Rouge,
commune de CANNES
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RAA Spécial n°150.2017 du 07/09/17

Récépissé de déclaration n°2017-097 du 06 septembre 2017 – Réalisation d’un ouvrage de rétention et de rejet
d’eaux pluviales sur le sol, communes de CANNES et MANDELIEU-LA-NAPOULE


RAA Spécial n°152.2017 du 11/09/17

Récépissé de déclaration n°2017-099 du 11 septembre 2017 – Piézomètres et essais par pompage dans le
champ captant des Prairies, commune de NICE


RAA Spécial n°106.2017 du 22/09/2017

AP n°2017/862 du 18 septembre 2017 portant ouverture d’une enquête publique relative à l’attribution d’une
concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour la pose d’un câble sous-marin de
télécommunication en fibres optiques au large du département des Alpes Maritimes.

PÊCHE


RAA Spécial n°152.2017 du 11/09/17

AP n°2017-150 du 06 septembre 2017 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques et
écologiques
AP n°2017-149 du 06 septembre 2017 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques et
écologiques
AP n°2017-151 du 06 septembre 2017 autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques et
écologiques

FORÊT


RAA Spécial n°150.2017 du 07/09/17

AP n°2017-821 du 06 septembre 2017 portant application du régime forestier

ELEVAGE


RAA Spécial n°164.2017 du 28/09/17

AP n°2017-173 du 20 septembre 2017 réglementant les rassemblements d’équidés dans le département des AlpesMaritimes
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ESPECES PROTEGEES


RAA Spécial n°151.2017 du 08/09/17

AP n°2017-835 du 08 septembre 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de BELVEDERE,
LA BOLLENE-VESUBIE, ROQUEBILLIERE et SAINT-MARTIN-VESUBIE
AP n°2017-834 du 08 septembre 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de BREIL-SURROYA, FONTAN, LUCERAM, MOULINET, SAORGE, SOSPEL et TENDE
AP n°2017-833 du 08 septembre 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de ANDON,
BEZAUDUN-LES-ALPES, CAILLE, CAUSSOLS, CIPIERES, COURMES, COURSEGOULES, ESCRAGNOLLES,
GOURDON, GREOLIERES, LE-BAR-SUR-LOUP, SAINT AUBAN, SAINT JEANNET, SAINT-VALLIER-DE-THIEY,
SERANON et VALDROURE
AP n°2017-832 du 08 septembre 2017 ordonnant la réalisation de tirs de prélèvements renforcés en vue de la
protection contre la prédation du loup (Canis lupus) des troupeaux domestiques sur les communes de SAINT
DALMAS-LE-SELVAGE, SAINT ETIENNE-DE-TINEE et ISOLA


RAA Spécial n°153.2017 du 13/09/17

AP n°2017-848 du 13 septembre 2017 autorisant le GAEC SERRE LIONS (Didier GASTAUD) à effectuer des tirs de
défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).
AP n°2017-847 du 13 septembre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-529 du 02/07/15 et autorisant le GAEC
ELEVEURS des BAOUS (Frédéric MARQUES et Claire TRASTOUR) à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus).
AP n°2017-846 du 13 septembre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-560 du 02/07/15 et Monsieur PASCAL
Christian à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis
lupus).


RAA Spécial n°155.2017 du 15/09/17

AP n°2017-854 du 15 septembre 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 PASCAL Christian
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RAA Spécial n°159.2017 du 21/09/17

AP n°2017-859 du 20 septembre 2017 autorisant la réalisation de tirs de défense renforcée en vue de la protection
contre la prédation du loup (Canis lupus) du troupeau du GP DE LEPOBECORAS (Thierry CORNILLON)
AP n°2017-860 du 20 septembre 2017 abrogeant l’AP n°2015-512 du 02/07/15 et autorisant le GAEC SAINT JEAN
(Jean Dominique VARRONNE) à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis lupus).


RAA Spécial n°164.2017 du 28/09/17

AP n°2017-885 du 28 septembre 2017 abrogeant et remplaçant l’AP n°2015-532 du 02/07/15 autorisant Madame
GIOANNI Eliane à effectuer des tirs de défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus).

ICPE/RISQUES


RAA Spécial n°150.2017 du 07/09/17

AP n°2017-823 du 6 septembre 2017 de mise en demeure du Syndicat Mixte d’Elimination des Déchets, SMED, à
MASSOINS, de précéder à la mise à l’arrêt définitif des installations classées réglementées par les AP du 29/05/2018


RAA Spécial n°154.207 du 14/09/17

AP complémentaire du 07 septembre 2017 relatif à l’agrément n° PR 0600010 D – Société VALERIO ET
COMPAGNIE, établissement de stockage, démontage, dépollution et découpage de véhicules hors d’usage à
CONTES
AP complémentaire du 07 septembre 2017 relatif à l’agrément n° PR 0600011 D – Société VALERIO ET
COMPAGNIE, établissement de stockage, démontage, dépollution et découpage de véhicules hors d’usage à
VALLAURIS

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois de septembre 2017.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 20 septembre 2017 : Projet de création de la ZAC de BREGUIERES sur la
commune de GATTIERES (06).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 22 septembre 2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité
environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet de remplacement du télésiège des
Buisses et création d'une piste de ski sur le territoire de la commune de ROUBION (06)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (mission régionale d’autorité environnementale)
sur les plans et programmes
Décision du 21 septembre 2017 - Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de SAINT-VALLIER-DETHIEY (06) - Cas par cas étudié à la demande du Syndicat des eaux du canal Belletrud (Alpes-Maritimes). Décision :
ce dossier n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Consulter
Décision du 28 septembre 2017 - Modification du plan local d’urbanisme (PLU) d’OPIO (06) - Cas par cas étudié à
la demande de la commune d’OPIO (Alpes-Maritimes). Décision : ce dossier n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
Consulter
Décision du 28 septembre 2017 - Zonage d’assainissement des eaux usées de PEYMEINADE (06) - Cas par cas
étudié à la demande du Syndicat des eaux du canal Belletrud (Alpes-Maritimes). Décision : ce dossier n’est pas
soumis à évaluation environnementale.
Consulter
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