VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
MAI 2019
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS
 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi
sur l'eau (installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an
(article R.514-3-1du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à
compter de la date de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement)
sauf exceptions mentionnées à l'article L.124-4 du code de l’environnement.
 ATTENTION : La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique
pas au contentieux des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6 départements
de la région PACA et à la Région elle-même.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte
administratif (RAA) dans lequel vous pourrez le trouver.
 Depuis début 2017 la DREAL PACA a réduit les documents des inspecteurs ICPE mis à
disposition en ligne, d’où la réduction du nombre de fiches d’écart dont il est fait référence
dans la présente lettre.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre
à Moteur, et « MRAe » Mission Régionale d’Autorité environnementale (suite à la réforme de
l’Autorité Environnementale en 2016, la MRAe est la nouvelle Autorité environnementale visà-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre la DREAL).

BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE
 RAA N°R93-2019-046 publié le 10 mai 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-05-02-007 publié le 2 mai 2019 : Autorisation tacite d'exploiter de la SCEA
DOMAINEDEU PRIGNON 83310 GRIMAUD
 RAA N°R93-2019-047 publié le 14 mai 2019
Arrêté DRAAF PACA R93-2019-05-09-002 publié le 9 mai 2019 : Arrêté relatif à la délimitation des sous-zones
départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles au paiement de l'indemnité
compensatoire de handicaps naturels de la région Provence Alpes Côte d'Azur

EAU
 RAA-r93-2019-055 publié le 29 mai 2019
SGAR PACA-R93-2019-05-29-005 publié le 29 mai 2019 : Arrêté-cadre régional fixant les mesures de gestion
et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

PÊCHE
 RAA N°R93-2019-045 publié le 3 mai 2019
Arrêté DIRM-N°R93-2019-05-02-003 publié le 02 mai 2019 : rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur complétant la liste des
titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines à l'intérieur des limites de circonscription
territoriales de la Prud'homie de Martigues pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
Arrêté DIRM–N°R93-2019-05-02-002 publié le 02 mai 2019 : rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires
de la licence de pêche à pied professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre du 1er mai 2019jusqu’au 30
avril
2020.
Arrêté DIRM-R93-2019-05-02-004 publié le 02 mai 2019 : rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence
régionale "tellines" pour la période du 01/05/2019 au 30/04/2020.
 RAA-r93-2019-051 publié le 24 mai 2019
AP DIRM - R93-2019-05-21-001 publié le 21 mai 2019 : rendant obligatoire une délibération du Comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie modifiant la liste des titulaires de la licence de pêche
pour l’étang de Thau-Ingril pour l’année 2019.
AP DIRM - R93-2019-05-21-002 publié le 21 mai 2019 : rendant obligatoire une délibération du Comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie modifiant la liste des titulaires de la licence régionale
"tellines" pour la période du 01/05/2019au 30/04/2020.

BOUCHES DU RHONES
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EAU
 RAA N°13-2019-112 publié le 1 mai 2019
Arrêté n°13-2019-04-26-027 du 26 avril 2019 portant alimentation en eau potable par forage d’un atelier de
transformation de produits agricoles et de deux habitations appartenant à l’EARL LESJARDINS DE CIDAMOS
exploités par Madame REINAGA-HERTZ Mathilde situés route de l’Aqueduc sur la commune de FONTVIEILLE
(13990) - Parcelle : CI40
Arrêté inter-préfectoral n°13-2019-04-29-002 du 29 avril 2019 portant retrait des communes d'Aix-enProvence, Beaurecueil, Berre l'Etang, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Eguilles, La Fareles-Oliviers, Fuveau, Gardanne, Lançon-Provence, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset, Saint-Antonin-surBayon, Saint-Marc-Jaumegarde, Simiane-Collongue, Trets, Le Tholonet, Velaux et Ventabren du syndicat mixte
d'aménagement du bassin de l'Arc pour les compétences hors GEMAPI
 RAA N°13-2019-115 publié le 7 mai 2019
Arrêté inter-préfectoral n°13-2019-05-06-003 du 6 mai 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte
d'aménagement hydraulique du bassin de Tarascon à Barbentane et pour l'entretien de la Lône de Vallabrègues
(SIHTBLV)
 RAA N°13-2019-116 publié le 8 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-03-006 du 3 mai 2019 portant agrément de la société AM DÉBOUCHAGE pour l’activité de
vidange et de prise en charge du transport jusqu'au lieu d’élimination des matières extraites des installations
d’assainissement non collectif
 RAA N°13-2019-120 publié le 15 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-03-010 du 3 mai 2019 portant mise en demeure concernant le bassin de rétention du
lotissement "Le Clos des Félibres" sur la commune de Rognonas
 RAA N°13-2019-124 publié le 18 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-17-001 du 17 mai 2019 portant mesures temporaires sur la navigation intérieure du Rhône
(sur périmètre de la traversée d’Arles)
 RAA N°13-2019-125 publié le 21 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-20-003-001 du 20 mai 2019 portant mesures temporaires sur la navigation intérieure du
Rhône (sur Quai Nord du Port d’Arles)
 RAA N°13-2019-130 publié le 28 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-22-014 du 22 mai 2019 autorisant la Métropole d’AIX-MARSEILLE-PROVENCE à traiter et
à distribuer au public les eaux provenant des captages de COULIN situés sur la commune de GÉMENOS et
déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de protection de ces captages au
titre des articles L.1321-2 et suivants du Code de la Santé Publique
Arrêté n°13-2019-05-22-013 du 22 mai 2019 portant autorisation environnementale au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement pour le prélèvement d’eau souterraine aux fins de production d’eau potable de la
commune de Gémenos via les captages de Coulin
Arrêté n°13-2019-05-27-001 du 27 mai 2019 portant prorogation de l'autorisation de prélèvement d’eau dans la
nappe du crétacé dans le bassin de l’Arc à Rousset délivrée à la Société du Canal de Provence et
d’Aménagement de la Région Provençale
 RAA N°13-2019-132 SPECIAL publié le 28 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-14-013 du 14 mai 2019 – Récépissé de déclaration concernant le recyclage agricole des
boues de la station d'épuration d'Eguilles sur le territoire des communes d'Aix-en-Provence et d'Eguilles présenté
conjointement par la Métropole Aix-Marseille Provence et la société VEOLIA Eau CEC
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TOURISME
 RAA N°13-2019-112 publié le 1 mai 2019
Arrêté n°13-2019-04-30-006 du 30 avril 2019 portant le renouvellement de la dénomination de la commune des
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER en qualité de commune touristique

URBANISME
 RAA N°13-2019-112 publié le 1 mai 2019
Arrêté n°13-2019-04-29-001 du 29 avril 2019 – Avis de la CDAC des Bouches-du-Rhône n°19-02 sur le projet
présenté par la SAS SEYDIS SHO à LA CIOTAT
 RAA N°13-2019-115 publié le 7 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-03-004 du 3 mai 2019 portant mise en demeure à l'encontre de la commune de La
Destrousse de régulariser les travaux réalisés sur le ruisseau du Grand Pré, le long du chemin du Grand Pré sur
son territoire
 RAA N°13-2019-126 publié le 22 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-20-013 du 20 mai 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées,
situées sur le territoire de la commune d’Aix-en-Provence, en vue de la réalisation par l’État – Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA),
des études nécessaires au projet d’aménagement de la route nationale 296

RISQUES INDUSTRIELS/ICPE
 RAA N°13-2019-112 publié le 1 mai 2019
Arrêté n°13-2019-03-28-013 du 28 mars 2019 portant approbation du plan particulier d'intervention (PPI) de la
gare de triage de Miramas
 RAA N°13-2019-120 publié le 15 mai 2019
Arrêté de prolongation n°13-2019-03-29-005 du 29 mars 2019 du délai d'élaboration du plan de prévention
des risques technologiques prescrit autour du dépôt de munitions de Fontvieille, sur partie du territoire de la
commune de Fontvieille
Arrêté n°13-2019-05-03-011 du 3 mai 2019 portant mise en demeure à l’encontre de la société FBTP pour son
établissement situé à ROGNAC
 RAA N°13-2019-124 publié le 18 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-16-002 du 16 mai 2019 portant approbation du plan particulier d'intervention (PPI) de
l'emprise militaire de Miramas
 RAA N°13-2019-125 publié le 21 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-20-009 du 20 mai 2019 portant approbation du plan particulier d'intervention (PPI) des
établissements SPUR-SOLAMAT à Rognac
 RAA N°13-2019-127 publié le 23 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-17-006 du 17 mai 2019 portant renouvellement d'agrément pour le traitement des VHU par
la société AUTO CASSEGIGNAC sur le site de Gignac-la-Nerthe
 RAA N°13-2019-132 SPECIAL publié le 28 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-27-003 de mise en demeure du 27 mai 2019 à l'encontre de la société SEMAG dans le
cadre de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit "La Malespine" sur la
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commune de Gardanne

RISQUES NATURELS
 RAA N°13-2019-113 publié le 3 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-02-006 du 2 mai 2019 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de Plan-de-Cuques

ENERGIES RENOUVELABLES
 RAA N°13-2019-113 publié le 3 mai 2019
Arrêté n°13-2019-04-23-012 du 23 avril 2019 – Complément à la publication au RAA du 25/04/19 de l'APN°132019-04-23-004 approuvant la convention de concession d'utilisation des dépendances du Domaine Public
Maritime, jointe, pour des installations éoliennes de production d'électricité en mer au large de la commune de
Port St Louis du Rhône au profit de la société "Parc éolien offshore de Provence Grand Large"
Arrêté n°13-2019-04-23-013 du 23 avril 2019 – Complément à la publication au RAA du 25/04/19 de l'APN°132019-04-23-009 approuvant la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports, jointe, établie entre l'Etat et RTE Réseau de Transport d'Electricité sur une dépendance du domaine public
maritime portant sur une liaison électrique sous-marine et souterraine à 63000 volts destinée au raccordement
des installations éoliennes de production d'électricité en mer sur la zone de Faraman au large de la commune de
Port St Louis du Rhône au profit de la société RTE

MANIFESTATIONS
 RAA N°13-2019-113 publié le 3 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-02-007 du 2 mai 2019 autorisant la manifestation sportive intitulée "roadshow" les avants
premières du grand prix de France de formule 1, le vendredi 3 mai 2019 à Châteaurenard
 RAA N°13-2019-114 publié le 4 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-03-002 du 3 mai 2019 autorisant le déroulement d'une manifestation sportive motorisée
intitulée « Roadshow – les Avants premières du grand prix de France de Formule 1 » le mercredi 8 mai 2019 à
Aix-en-Provence
Arrêté n°13-2019-05-03-001 du 3 mai 2019 autorisant le déroulement d'une manifestation sportive motorisée
intitulée « Roadshow – les Avants premières du grand prix de France de Formule 1 » le samedi 4 mai 2019 à
Salon de Provence
Arrêté n°13-2019-05-03-003 du 3 mai 2019 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"11ème course de côte régionale de Vernègues" le samedi 4 et le dimanche 5 mai 2019
 RAA N°13-2019-120 publié le 15 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-14-001 du 14 mai 2019 portant autorisation d’une manifestation nautique « Tournoi de
joutes et entraînements » sur le Rhône (Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône) du 30 mai au 8 septembre
2019
 RAA N°13-2019-123 publié le 17 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-16-001 du 16 mai 2019 autorisant le déroulement d'une manifestation motorisée
dénommée "2ème ronde historique des Alpilles" le samedi 18 mai 2019
 RAA N°13-2019-128 publié le 24 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-23-002 du 23 mai 2019 autorisant le déroulement d'une épreuve motorisée dénommée
"championnat de ligue de Provence de trial" le dimanche 26 mai 2019


RAA N°13-2019-129 publié le 25 mai 2019
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Arrêté n°13-2019-05-23-003 du 23 mai 2019 portant mesures temporaires de police de la navigation sur le
Rhône pour une manifestation nautique « coupe de la ligue PACA de rame traditionnelle » à Port Saint Louis - le
2 juin 2019
 RAA N°13-2019-130 publié le 28 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-24-001 du 24 mai 2019 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée
"47ème course de côte régionale d'Istres" le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019

COMMISSIONS
 RAA N°13-2019-114 publié le 4 mai 2019
Arrêté n°13-2019-04-30-011 du 30 avril 2019 – fixant la liste des organisations syndicales à vocation générale
d’exploitants agricoles habilites à siéger au sein de certains comités professionnels, commissions ou organismes
départementaux
 RAA N°13-2019-126 publié le 22 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-20-015 du 20 mai 2019 modifiant l’arrêté portant composition de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture
Arrêté n°13-2019-05-20-014 du 20 mai 2019 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

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°13-2019-115 publié le 7 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-06-001 du 6 mai 2019 portant dérogation à la règlementation relative aux espèces
protégées - Université de Perpignan Via Domitia
 RAA N°13-2019-117 publié le 10 mai 2019
Arrêté ministériel n°13-2019-04-30-014 du 30 avril 2019 portant dérogation à la protection stricte des espèces
Arrêté ministériel n°13-2019-04-30-015 du 30 avril 2019 portant dérogation à la protection stricte des espèces
Arrêté n°13-2019-05-03-009 du 3 mai 2019 portant prescriptions complémentaires au titre des espèces et
habitats protégés à l’arrêté préfectoral du 2novembre 1995 autorisant le Grand Port Maritime de Marseille à
aménager et à exploiter la plateforme logistique DISTRIPORT sur le territoire de la commune de Port-SaintLouis-du Rhône (13), modifié par l’arrêté préfectoral complémentaire au titre de l’article R. 214-18du code de
l’environnement concernant l’autorisation d’aménagement d’exploitation de la plate-forme logistique
DISTRIPORT du 27 septembre 2007
 RAA N°13-2019-120 publié le 15 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-10-001 du 10 mai 2019 portant dérogation à l'article L.411-1 au titre de l'article L.411-2 du
Code de l'Environnement au bénéfice de la société Andromède Océanologie pour procéder à des prélèvements
de spécimens de l'espèce protégée Posidonie (Posidonia Oceanica), en 2019 et 2020
 RAA N°13-2019-125 publié le 21 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-20-008 du 20 mai 2019 autorisant la capture de poissons pour l'acquisition de données
environnementales et inventaires piscicoles dans le cadre du Réseau de Contrôle et de surveillance dela
Directive Cadre sur l'Eau
Arrêté n°13-2019-05-17-003 du 17 mai 2019 portant modification de l'autorisation dérogatoire à l'article L411-1,
au titre de l'article L411-2 du Code de l'Environnement, au bénéfice du Conservatoire des Espaces Naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, de capturer des spécimens vivants de Criquet rhodanien (Prionotropis hystrix
rhodanica) dans la plaine steppique de Crau, pour procéder à l'élevage de l'espèce à titre conservatoire, afin de
renforcer la population cravenne en déclin par des relâchers de spécimens issus de cette reproduction à compter
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de l'année 2015

MER/PLAGE
 RAA N°13-2019-123 publié le 17 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-14-005 du 14 mai 2019 portant concession de plage au profit de la ville de Marseille

CHASSE
 RAA N°13-2019-123 publié le 17 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-15-003 du 15 mai 2019 portant sur l'ouverture et la fermeture de la chasse dans le
département des Bouches-du-Rhône pour la campagne 2019-2020

BRUIT
 RAA N°13-2019-126 publié le 22 mai 2019
Arrêté inter-préfectoral n°13-2019-05-20-016 du 20 mai 2019 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 Vinon sur le territoire des communes de Vinon-sur-Verdon, Gréoux-lesBains, Corbières et Saint-Paul-lez-Durance

ASSOCIATION/AGREMENT
 RAA N°13-2019-127 publié le 23 mai 2019
Arrêté n°13-2019-05-21-005 du 21 mai 2019 délivrant un agrément de protection de l'environnement dans le
cadre départemental à l’association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne (CEPG)
Arrêté n°13-2019-05-21-006 du 21 mai 2019 délivrant un agrément de protection de l'environnement dans le
cadre départemental à l’association Les Croqueurs de Pommes de Provence, Alpes, Côte d'Azur dite « Li Vieil
Pero »
Arrêté n°13-2019-05-21-004 du 21 mai 2019 portant renouvellement de l'agrément de protection de
l'environnement dans le cadre départemental de l’Association pour la Défense de l’Environnement Rural (ADER)

FICHE D’ECART
SIBELL

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2019-09-26

SUEZ RV MEDITERRANEE

MARSEILLE 10

Bouches du Rhône

2019-05-27

SIBELL

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2019-05-24

MOTA SAS

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2019-05-21

LPC AUTO

AUBAGNE

Bouches du Rhône

2019-05-14

CHOCOLATERIE DE PROVENCE

MARSEILLE 11

Bouches du Rhône

2019-05-13

MEDIACOVRAC

MARSEILLE 16

Bouches du Rhône

2019-05-09
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SURPLUS MARSEILLE

MARSEILLE 15

Bouches du Rhône

2019-05-06

INTERXION

MARSEILLE 03

Bouches du Rhône

2019-05-03

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
ABSENCE D'OBSERVATION du 25 mai 2019 de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2
mois relatif à la demande de défrichement pour le projet de la centrale solaire de LAVERA à MARTIGUES 06 –
Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION du 7 janvier 2019 (modifié le 23 mai) de l'Autorité environnementale émis
dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet de parc photovoltaïque LAVERA GROS MOURRE - MARTIGUES
13 – Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION du 19 mai 2019 de l'Autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2
mois relatif au projet de zone d'activités sur le site des Plans à ROGNAC 13 – Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 20 mai 2019 relatif au parc solaire de Chateau-Blanc à Ventabren (13)
– Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 16 mai 2019 Sur le parc des Aygalades - première phase de réalisation
- opération d'aménagement du secteur Bougainville à MARSEILLE (13) – Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION du 11 avril 2019 (modifié le 14 mai) de l'Autorité environnementale émis dans
le délai imparti de 2 mois concernant le projet relatif au projet de la ZAC de la Jarre à MARSEILLE (13) –
Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA du 27 mai 2019 – Mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) liée à la déclaration du projet d'extension (DP) et de revalorisation
du port des Heures Claires à ISTRES (13) – Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION du 30 avril 2019 de l'Autorité environnementale émise dans le délai imparti de 3
mois : Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme de VENTABREN (13) – Consulter

 Décision cas par cas
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 027 du 03 mai 2019
Arrêté du 24 avril 2019 portant DUP et cessibilité des parcelles nécessaires à sa réalisation, du projet de
suppression du passage à niveau n°15 et de mise en sécurité de la RD900 entre le carrefour des Glaces et le
chemin de Grand Palais, situé sur le territoire de communes de l’Isle sur la Sorgues et de Cavaillon
• RAA n° 029 du 20 mai 2019
Avis de la CDAC du 07 mai 2019 relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la
société SCI API, concernant l’extension de l’ensemble commercial Z.A de Saint Tronquet, sur la commune de
Sorgues, par la création d’une boulangerie ANGE d’une surface de vente de 71,85m2.
Ordre du jour du 04 juin 2019 - CDAC Demandes de permis de construire tenant lieu d’autorisation
d’exploitation commerciales, relatives à l’extension sur les communes de Vaison-la-Romaine et de Saint-Romainen-Viennois, d’un ensemble commercial de 1561m2 de surface de vente pour porter celle-ci à 3329 m2, par la
SCI BTP et SCI du BRUSQUET

MANIFESTATIONS SPORTIVES
• RAA n° 52 Spécial du 24 mai 2019
Arrêté préfectoral du 23 mai 2019 autorisant l’utilisation de l’eau de source privée « SANDRAN » pour
alimenter en eau destinée à la consommation humaine et après traitement approprié, les bâtiments de la
« Ferme des Cavaliers » située sur la commune d’AIGUINES
Arrêté du 02 mai 2019 portant autorisation d’une manifestation nautique dénommée « 1000 pagaies le 19 mai
2019 sur le Rhône
• RAA n° 028 du 10 mai 2019
Arrêté du 7 mai 2019 portant autorisation d’une manifestation automobile intitulée « 14ème rallye régional des
Monts de Vaucluse et 6ème Rallye Régional VHC » les 11 et 12 mai 2019

ELEVAGE
• RAA n° 52 Spécial du 24 mai 2019
Arrêté préfectoral du 23 mai 2019 autorisant l’utilisation de l’eau de source privée « SANDRAN » pour
alimenter en eau destinée à la consommation humaine et après traitement approprié, les bâtiments de la
« Ferme des Cavaliers » située sur la commune d’AIGUINES
Arrêté du 12 avril 2019 relatif à la limitation des mouvements et cessions d’animaux de l’espèce ovine et de
l’espèce caprine dans le département de Vaucluse
Arrêté du 30 avril 2019 portant définition des conditions de mouvement des porcins présents dans les
exploitations situées en Vaucluse à destination d’un élevage ou abattoir situé dans un département français autre
que le Vaucluse

NUISANCES
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• RAA n° 52 Spécial du 24 mai 2019
Arrêté du 29 avril 2019 relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement vecteurs de maladies dans le
département de Vaucluse

ESPECES PROTÉGÉES
• RAA n° 52 Spécial du 24 mai 2019
Arrêté du 02 mai 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées

ENQUETE PUBLIQUE
• RAA n° 028 du 10 mai 2019
Arrêté du 7 mai 2019 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du PPRI de la Durance
sur la commune de Cavaillon

EAU
• RAA n° 029 du 20 mai 2019
Arrêté du 15 mai 2019 portant renouvellement de l’autorisation de prélèvements temporaires dans les eaux
superficielles et souterraines de VAUCLUSE dans le cadre de la procédure mandatée présentée par l’association
des irritants de Vaucluse (ADIV) pour la campagne d’irrigation 2019 hors bassin versant du Calavon (amont et
médian)
Arrêté du 15 mai 2019 portant autorisation temporaire de prélèvements d’eau pour année 2019 des demandes
regroupées par l’association des irritants de Vaucluse (ADIV) sur la rivière Calavon (Haut et Médian)

PECHE
• RAA n° 030 du 23 mai 2019
Arrêté du 17 mai 2019 autorisant l’amicale des pêcheurs de Malaucène à réaliser un concours de pêche le 15
juin 2019 sur le plan d’eau des Palivettes - Commune de Malaucène
Arrêté du 17 mai 2019 autorisant l’amicale des pêcheurs de Courthézon à réaliser un concours de pêche le 21
juillet 2019 - Commune de Courthézon

FICHES D’ÉCART
CARREFOUR

AVIGNON

Vaucluse

2019-05-16

Compagne des Gaz de Petrole PRIMAGAZ

CADEROUSSE

Vaucluse

2019-05-07

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PLANS ET PROGRAMMES
Pas de plans et programmes pour le mois de mai 2019.
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• PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Avis de l'autorité environnementale du 27/05/2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale
émis dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet : centrale photovoltaïque Ile Vieille de Mondragon (84) –
Consulter

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

VAR
NUISANCES
• RAA n° 43 Spécial du 3 mai 2019
Arrêté préfectoral du 26 avril 2019 portant dérogation à l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var, pour la réalisation par la SNCF de travaux de
sécurisation de l’ouvrage hydraulique sur la commune de Toulon
• RAA n° 47 Spécial du 10 mai 2019
Arrêté préfectoral du 3 mai 2019 portant dérogation à l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage dans le département du Var, pour la réalisation par la SNCF, de travaux sur les
communes de Bandol, Pignans et Vidauban

SOLS
• RAA n° 43 Spécial du 3 mai 2019
Arrêté du 26 avril 2019 portant création des secteurs d’information sur les sols (SIS) prévus par l’article L 125-6
du code de l’environnement dans le département du Var

ESPACES ET ESPECES PROTÉGÉS
• RAA n° 47 Spécial du 10 mai 2019
Arrêté du 3 mai 2019 portant dérogation à l’interdiction d’altération d’habitats d’espèces protégées dans le cadre
du projet de confortement du viaduc du Reyran sur la commune de Fréjus (83)
Arrêté du 3 mai 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées (orchidées
méditerranéennes)
Arrêté du 10 mai 2019 portant autorisation de pose de panneau signalétique dans la réserve naturelle nationale
de la plaine des Maures sur la propriété du domaine des Féraud – Commune de Vidauban (83)
Arrêté du 10 mai 2019 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter
hors de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (83) - (autorisation pour M. CELSE)
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Arrêté du 10 mai 2019 portant autorisation de porter atteinte aux animaux non domestiques et de les emporter
hors de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (83) - (autorisation pour M. RASMONT)
Arrêté préfectoral du 23 avril 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées –
Tortue d’Hermann (Testudo Hermanni)
Arrêté du 9 mai 2019 relatif à la recherche des animaux blessés par chien de rouge pour la campagne 20192020 dans le département du Var
Arrêté préfectoral du 9 mai 2019 fixant la liste des secteurs de la présence avérée du castor d’eurasie pour la
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
• RAA n° 50 Spécial du 17 mai 2019
Arrêté préfectoral du 13 mai 2019
Discoglosse sarde
Arrêté préfectoral du 13 mai 2019
Tortue d’Hermann
Arrêté préfectoral du 13 mai 2019
Carabe de Solier
Arrêté préfectoral du 13 mai 2019
Criquet hérisson

portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées –
portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées –
portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées –
portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées –

• RAA n° 52 Spécial du 24 mai 2019
Arrêté du 22 mai 2019 portant dérogation à l’interdiction de destruction et perturbation d’individus d’espèces
protégées dans le cadre du projet de confortement de parois rocheuses le long de la ligne 93000 (tronçons E1E6-E13-E19-E20-E22-E23-E29 de l’Estérel) dans le département du Var
n° DDTM/SAD/BER/2019 – Arrêté préfectoral 02 du 7 mai 2019 portant classement d’une zone agricole
protégée (ZAP) sur la commune de Roquebrune/Argens

ENQUETE PUBLIQUE
• RAA n° 43 Spécial du 3 mai 2019
n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/25 - Arrêté préfectoral du 29 avril 2019 modifiant l’arrêté préfectoral
n° DDTM/SSAD/UPEG-2019/22 du 12 avril 2019 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 concession de la plage
naturelle de La Fossette sur le territoire de la commune du Lavandou
• RAA n° 52 Spécial du 24 mai 2019
n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/26 - Arrêté inter-préfectoral du 20 mai 2019 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 Vinon sur le territoire des communes de Vinon/Verdon, Gréoux-LesBains, Corbières et Saint-Paul-Lez-Durance
n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/27 - Arrêté préfectoral du 21 mai 2019 portant ouverture et organisation d’une
enquête publique unique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la
demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et à la concession d’utilisation du domaine
public maritime en dehors des ports pour la pose de réseaux par forage guidé entre Bandol et l’île de Bendor sur
le territoire de la commune de Bandol
n° DDTM/SAD/UPEG - 2019/28 - Arrêté inter-préfectoral du 22 mai 2018 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
d’autorisation environnementale pluriannuelle de prélèvement d’eau à usage agricole par l’organisme unique de
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gestion collective, l’association syndicale libre de l’Artuby sur le territoire des communes de La Martre, Compssur-Artuby (83), Valderoure (06) et Peyroules (04)

RISQUES
• RAA n° 47 Spécial du 10 mai 2019
Arrêté préfectoral du 7 mai 2019 portant autorisation de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés
privées, situées sur le territoire de la commune de Plan-de-la-Tour, pour réaliser des études d’investigations
géophysiques, nécessaires à la réalisation d’un ouvrage de retenue collinaire, dans le cadre du programme
d’actions pour la prévention des inondations du bassin du Préconil
• RAA n° 50 Spécial du 17 mai 2019
Arrêté préfectoral du 13 mai 2019 portant autorisation unique au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 et déclaration d’intérêt général au
titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement concernant les aménagements de la Vieille et du Batailler –
Lutte contre les inondations sur le territoire des communes de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 47 Spécial du 10 mai 2019
CDAC du 9 avril 2019 - Dossier n° 19004 : création d’un magasin LIDL à Cogolin - AVIS

EAU
• RAA n° 47 Spécial du 10 mai 2019
Arrêté préfectoral du 2 mai 2019 portant modification de la composition de la commission locale de l’eau (CLE)
du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du Gapeau
• RAA n° 52 Spécial du 24 mai 2019
Arrêté préfectoral du 23 mai 2019 autorisant l’utilisation de l’eau de source privée « SANDRAN » pour
alimenter en eau destinée à la consommation humaine et après traitement approprié, les bâtiments de la
« Ferme des Cavaliers » située sur la commune d’AIGUINES

CHASSE
• RAA n° 47 Spécial du 10 mai 2019
Ordre de chasse particulière n° 001-2019 du 3 mai 2019 en vue de la destruction de sangliers
Ordre de chasse particulière n° 002-2019 du 3 mai 2019 en vue de la destruction de sangliers
Arrêté du 9 mai 2019 du 1er juin au 31 juillet 2019-2020 relatif à la chasse en battue du sanglier dans le
département du Var
Arrêté du 9 mai 2019 relatif à l’ouverture anticipée de la chasse au sanglier et au renard en battue pour la
campagne 2019-2020 dans le département du Var
Arrêté du 9 mai 2019 fixant la liste des animaux classés nuisibles et certaines de leurs modalités de destruction
pour la saison 2019-2020 dans le département du Var
Arrêté du 9 mai 2019 relatif au tir d’été 2019 du sanglier, du brocard et du renard dans le département du Var
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• RAA n° 50 Spécial du 17 mai 2019
Arrêté du 14 mai 2019 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2019-2020 dans le
département du Var
Arrêté du 15 mai 2019 portant fixation du plan de chasse pour la campagne 2019- 2020 dans le département du
Var

PLAGE
• RAA n° 50 Spécial du 17 mai 2019
Arrêté préfectoral du 15 mai 2019 accordant la concession de plage naturelle de La Garonne – Commune du
Pradet
Arrêté préfectoral du 15 mai 2019 accordant la concession de plage naturelle des Bonnettes – Commune du
Pradet
Arrêté préfectoral du 15 mai 2019 accordant la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors
de ports – Liaison plages des Oursinières/des Mouettes – Commune du Pradet
Arrêté préfectoral du 15 mai 2019 accordant la concession de plage naturelle de Monaco – Commune du
Pradet
Arrêté préfectoral du 15 mai 2019 accordant la concession de plage naturelle des Oursinières – Commune du
Pradet

PECHE
• RAA n° 43 Spécial du 3 mai 2019
Arrêté préfectoral du 15 avril 2019 autorisant l’agence française pour la biodiversité à capturer et transporter
des poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, sur le département du Var - Années 2019-2023
Arrêté préfectoral du 30 avril 2019 portant agrément de l’élection du président de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique « Le Gardon de Toulon et de ses environs »
• RAA n° 50 Spécial du 17 mai 2019
Arrêté préfectoral du 13 mai 2019 portant autorisation unique au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 et déclaration d’intérêt général au
titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement concernant les aménagements de la Vieille et du Batailler –
Lutte contre les inondations sur le territoire des communes de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou
Arrêté préfectoral du 13 mai 2019 portant agrément de l’élection du trésorier de l’Association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique "La Valoise de pêche"
Arrêté CDAC du 3 juin 2019 - Dossier n° 19005 - Ordre du jour

FICHES D’ÉCART
Pas de fiches d’écart pour le mois de mai 2019

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PLANS ET PROGRAMMES
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Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale région PACA du 27/05/2019 : Révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) du MEOUNES-LES-MONTRIEUX (83) – Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 22/05/2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 3 mois relatif au projet de PIDAF de la communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez (83) – Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale du 12/05/2019 émise dans le délai imparti de 3
mois : Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de BARJOLS (83) – Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale du 07/05/2019 émise dans le délai imparti de 3
mois : Révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de PUGET SUR ARGENS (83) – Consulter

• PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Pas de projets, travaux, ouvrages, aménagements pour le mois de mai 2019.

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

ALPES DE HAUTES PROVENCES
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 RAA N°2019-046 publié le 9 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-129-002 du 9 mai 2019 portant autorisation de la création d’une plateforme
aérostatique provisoire en agglomération sur le territoire de la commune de Digne-les-Bains à la société AZUR
PROVENCE Montgolfière dans le cadre de baptêmes de l’air en vols captifs en montgolfière le 14 mai 2019
 RAA N°2019-051 publié le 21 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-123-002 du 3 mai 2019 portant modification de l'arrêté n°2019-095-005 du 5 avril
2019 fixant la composition de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-de-HauteProvence constituée pour examiner la demande d'autorisation d'exploitation commerciale par extension pour une
surface de vente de 1989m², d'un supermarché à l'enseigne "Intersport" sur la commune de Digne-les-Bains
Arrêté préfectoral n°2019-141-003 du 21 mai 2019 portant modification de l'arrêté n°2017-352-013 du 18
décembre 2017 instituant la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-de-HauteProvence
Avis du 15 mai 2019 de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-de-HauteProvence concernant l’extension d’uns supermarché à l’enseigne Intersport, d’une surface de vente de 1989m²
présentée par la SCI GIGA sur le territoire de la commune de Digne-les-Bains

MANIFESTATIONS SPORTIVES
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 RAA N°2019-046 publié le 9 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-129-021 du 9 mai 2019 portant prescriptions relatives aux grands rassemblements à
l’occasion du « Roadshow du Grand Prix de F1 » le vendredi 10 mai 2019 à Sisteron
 RAA N°2019-051 publié le 21 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-123-001 du 3 mai 2019 portant homologation du circuit permanent de karting en
catégorie deux sur la commune de Saint-Pons
 RAA n°2019-052 publié le 3 juin (2ème quinzaine de mai)
Arrêté préfectoral n°2019-143-004 du 23 mai 2019 autorisation le déroulement du XIIIème Enduro du Pays
d'Annot les 1er et 2 juin 2019

LOUP
 RAA N°2019-049 publié le 17 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-137-006 du 17 mai 2019 autorisant le GP DE CHABRIERE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-137-007 du 17 mai 2019 autorisant M. Blaise VIAL 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°2019-136-012 du 16 mai 2019 autorisant le GAEC AUX SECRETS DUCHENE 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°2019-136-002 du 16 mai 2019 autorisant M. Jean-Luc REYNAUD à effectuer des tirs de
défense simple contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-003 du 16 mai 2019 autorisant M. Thierry SIGNORET à effectuer des tirs de
défense simple contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-004 du 16 mai 2019 autorisant M. Jean-Philippe DEMOULIN à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-005 du 16 mai 2019 autorisant le GAEC DU PRA SIMON à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-006 du 16 mai 2019 autorisant le GAEC DE L’ETOILE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-007 du 16 mai 2019 autorisant la SCEA ROMAN à effectuer des tirs de défense
en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-008 du 16 mai 2019 autorisant le GAEC AGRI-YOURTE à effectuer des tirs de
défense en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup(canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-009 du 16 mai 2019 autorisant Mme Eva MALLON à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-010 du 16 mai 2019 autorisant Mme Myriam GONTIER à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)
Arrêté préfectoral n°2019-136-011 du 16 mai 2019 autorisant le GAEC DE LA RIBIERE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (canis lupus)

FAUNE


RAA N°2019-049 publié le 17 mai 2019
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Arrêté préfectoral n°2019-137-014 du 17 mai 2019 portant déclaration d’infection de loque américaine d’un
rucher
 RAA n°2019-052 publié le 3 juin (2ème quinzaine de mai)
Arrêté préfectoral n°2019-143-011 du 23 mai 2019 relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement
vecteurs de maladies dans le département des Alpes-de-Haute-Provence

COMMISSION
 RAA N°2019-051 bis publié le 22 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-122-004 du 2 mai 2019 modifiant la composition nominative du Conseil
départemental de l'environnement et des risque sanitaires et technologiques – renouvellement partiel

CHASSE
 RAA N°2019-051 bis publié le 22 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-142-001 du 22 mai 2019 fixant le nombre minimum et le nombre maximum
d'animaux à prélever dans le cadre du plan de chasse dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour
la campagne 2019-2020
 RAA n°2019-052 publié le 3 juin (2ème quinzaine de mai)
Arrêté préfectoral n°2019-143-003 du 23 mai 2019 relatif à l'ouverture spécifique de la chasse au sanglier "à
l'affût" ou "à l'approche" pour l'année 2019 par autorisation préfectorale individuelle dans le département des
Alpes-de-Haute-Provence

EAU/MILIEUX AQUATIQUES
 RAA N°2019-051 bis publié le 22 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-142-004 du 22 mai 2019 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3
du code de l'environnement concernant le franchissement temporaire de l'Ubaye –commune de Saint-Paul-surUbaye
Arrêté préfectoral n°2019-130-006 du 10 mai 2019 portant agrément du Président et du trésorier de
l'association agrée de pêche et de protection du milieu aquatique "La Truite Moustièrenne" à Moustiers-SainteMarie
Arrêté préfectoral n°2019-134-004 du 14 mai 2019 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le
suivi du fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d'épuration du
hameau de la Bâtie sise sur la commune de Peyroules
Arrêté préfectoral n°2019-134-005 du 14 mai 2019 fixant des prescriptions spécifiques pour le contrôle, le
suivi du fonctionnement et la garantie des performances de la nouvelle station d'épuration du
hameau de la Foux sise sur la commune de Peyroules
Arrêté préfectoral n°2019-137-013 du 17 mai 2019 portant prescriptions complémentaires de régulariser la
situation administrative en vue du rétablissement de la continuité écologique au droit de la prise d'eau de
l'aménagement hydroélectrique de la Murette sur le torrent d'Abriès commune de Jausiers


RAA n°2019-052 publié le 3 juin (2ème quinzaine de mai)
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Arrêté préfectoral n°2019-143-005 du 23 mai 2019 de mise en demeure de régularisation administrative des
remblais réalisés dans le lit du cours d'eau Ravin du Ponteillard commune de Mallemoisson
Arrêté préfectoral n°2019-144-001 du 24 mai 2019 autorisant le bureau d'études SAGE Environnement à
Annecy-le-Vieux (74940) à capturer du poisson à des fins scientifiques dans le cours d'eau "La Durance", en
2019
Arrêté préfectoral n°2019-149-015 du 29 mai 2019 portant autorisation des travaux de construction du réseau
d'évacuation des eaux pluviales nécessaire à la réalisation du parc photovoltaïque de l'Adrech du Défends par la
société Solaire Direct, commune de Peyroules
Arrêté préfectoral n°2019-143-009 du 23 mai 2019 alimentation en eau destinée à la consommation humaine
commune de Jausiers – Restaurant Halte 2000
Arrêté préfectoral n°2019-143-010 du 23 mai 2019 alimentation en eau destinée à la consommation humaine
commune de Jausiers – Restaurant Halte 2000
Arrêté préfectoral n°2019-148-004 du 28 mai 2019 alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
Madame Claire Fassino – La Parisse – 04300 Forcalquier – Etablissement recevant du public et entreprise agroalimentaire
Arrêté préfectoral n°2019-148-005 du 28 mai 2019 alimentation en eau destinée à la consommation humaine
de la commune de Villars-Colmars – Mise en conformité du captage de Chabaud
Arrêté préfectoral n°2019-148-006 du 28 mai 2019 alimentation en eau destinée à la consommation humaine
de la commune de Villars-Colmars – Mise en conformité du captage d'Aco de Vial
Arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/28 du 22 mai 2019 portant ouverture et organisation
d'une enquête publique au titre des articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement relative à la demande
d'autorisation environnementale pluriannuelle de prélèvement d'eau à usage agricole par l'organisme unique de
gestion collective, l'association syndicale libre de l'Artuby sur le territoire des communes de La Martre, Compssur-Artuby, Valderoure et Peyroules

ESPECES PROTEGEES
 RAA N°2019-051 bis publié le 22 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-142-008 du 22 mai 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées
Arrêté préfectoral n°2019-142-009 du 22 mai 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées
Arrêté préfectoral n°2019-129-008 du 9 mai 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées
Arrêté n°2019-123-005 du 3 mai 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées
 RAA n°2019-052 publié le 3 juin (2ème quinzaine de mai)
Arrêté préfectoral n°2019-144-010 du 24 mai 2019 portant dérogation à la réglementation relative aux espèces
protégées

RISQUES NATURELS
 RAA N°2019-051 bis publié le 22 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-129-009 du 9 mai 2019 prescrivant la modification du plan de prévention des
risques naturels prévisibles de la commune de Valensole
Arrêté préfectoral n°2019-129-010 du 9 mai 2019 prescrivant la modification du plan de prévention des
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risques naturels prévisibles de la commune de Jausiers

BRUIT
 RAA N°2019-051 bis publié le 22 mai 2019
Arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SAD/UPEG – 2019/26 du 26 mai 2019 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 Vinon sur les territoires des communes de
Vinon-sur-Verdon, Gréoux-les-Bains, Corbières et Saint-Paul-lez-Durance

ESPACES PROTEGES
 RAA n°2019-052 publié le 3 juin (2ème quinzaine de mai)
Arrêté préfectoral n°2019-142-005 du 22 mai 2019 pris en application de l'article 3 de l'arrêté inter-préfectoral
du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve naturelle
géologique de la région de Digne
Arrêté préfectoral n°2019-143-012 du 23 mai 2019 pris en application de l'article 3 de l'arrêté inter-préfectoral
du 30 mars 2011 portant autorisation de prélèvement dans le périmètre de protection de la réserve naturelle
géologique de la région de Digne

FICHE D’ECART
Il n’y a pas de fiche d’écart pour le mois de mai 2019.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale le 14 mai 2019 émis dans le délai imparti de 2
mois relatif au projet : centrale photovoltaïque au sol Le Plan à Volx (04) – Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale le 26 mai 2019 émis dans le délai imparti de 3
mois relatif au projet de la carte communale d'AUZET 04 – Consulter
ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité environnementale le 8 mai 2019 émise dans le délai imparti de 3
mois : Modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de LARDIERS (04) – Consulter

 Décision cas par cas
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets
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HAUTES ALPES
GESTION DES RISQUES
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N°05-2019-05-10-002 – Arrêté préfectoral du 10 mai 2019 – portant approbation modification plan prévention
risques commune de la Bâtie Neuve
N°05-2019-05-03-003 – Arrêté préfectoral du 3 mai 2019- portant approbation du plan prévention des risques
commune de Chorges
N°05-2019-05-10-009 – Arrêté préfectoral du 10 mai 2019 - attribuant une aide pour la formation à la
surveillance DFCI préventive
N°05-2019-05-10-009 – Arrêté préfectoral du 10 mai 2019 - attribuant une aide pour la formation à la
surveillance DFCI préventive
N° 05-2019-05-10-001 – Arrêté préfectoral du 10 mai 2019 - Information acquéreurs et locataires biens
immobiliers sur risques - commune de la Bâtie Neuve

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME
• RAA N°05-2019-040 du 7 mai 2019
N°05-2019-04-23-004 – Arrêté préfectoral du 23 Avril 2019- Modifiant la composition de la CDAC des HautesAlpes
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N°05-2019-05-13-004 – Arrêté préfectoral du 13 mai 2019 modifiant les statuts du SMADESEP
• RAA N°05-2019-051 du 4 juin 2019
N°05-2019-05-23-001–Arrêté préfectoral du 23 mai 2019 portant autorisation de création et d'exploitation de 3
plates-formes aérostatiques sur les communes de Saint-Jean-Saint-Nicolas et Orcières

BIODIVERSITE / ESPECE PROTEGEE
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N°05-2019-05-03-001 – Arrêté Préfectoral du 3 mai 2019 portant dérogation à l'arrêté préfectoral portant la
création d'une zone de protection de biotope du "Plateau de Bure" n°2011-207-13 du 26 juillet 2011 en vue
d'autoriser le tournage d'un film
N°05-2019-05-06-002 – Arrêté Préfectoral du 6 mai 2019 portant dérogation à l'interdiction de récolte,
d'utilisation et de transports d'espèces végétales protégées accordée à l'université de Perpignan
N° 05-2019-05-13-001 – Arrêté Préfectoral du 13 mai 2019 portant dérogation à la capture d'espèces
protégées accordée à l'université de liège (belgique)
• RAA N°05-2019-051 du 4 juin 2019
N°05-2019-05-15-002 – Arrêté préfectoral accordant dérogation au CEN PACA pour la capture ou l'enlèvement
de spécimens d'espèces animales protégées (Crapaud Sonneur à ventre jaune, Triton palmé, Triton alpestre)

PAYSAGE
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N° 05-2019-05-06-001 – Arrêté Préfectoral du 6 mai 2019 portant modification de la composition de la
commission départementale de la nature, des paysages et des site
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FORET
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N° 05-2019-05-10-008 – Arrêté préfectoral du 10 mai 2019 attribuant une aide pour la surveillance terrestre des
massifs forestiers par patrouille mobile et vigies.
• RAA N°05-2019-051 du 4 juin 2019
N° 05-2019-05-15-003 – Arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement portant les mesures « Eviter,
Réduire, Compenser » et concernant 6 760 m2 (0,6760 ha) de bois de la collectivité relevant pour partie du
régime forestier situés sur le territoire communal des Orres pour l’enneigement et le reprofilage ponctuel des
pistes de Myrtilles, Silène et Orivette. Maître d’ouvrage : commune des Orres

PECHE
• RAA N°05-2019-051 du 4 juin 2019
N°05-2019-05-22-001 – Arrêté préfectoral portant autorisation pluriannuelle de pêches scientifiques pour
inventaires piscicoles sur tous les cours d'eau du département des Hautes-Alpes Pétitionnaire : FDPPMA

LOUP
• RAA N°05-2019-041 du 10 mai 2019
N°05-2019-05-10-005 – Arrêté Préfectoral du 10 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur SEARD
Loïc, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur les communes de CHATEAUROUX-LES-ALPES, PUY-SAINT-EUSEBE en dehors de la
zone cœur du Parc National des Ecrins.
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N°05-2019-05-07-004 – Arrêté Préfectoral du 7 mai 2019 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’Alp Coutier représenté par Monsieur Charles MAILLET (Président) sur la commune de CERVIERES,
alpages de Traverse Coutier
N° 05-2019-05-07-005 – Arrêté Préfectoral du 7 Mai 2019 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’Alp Coutier représenté par Monsieur Charles MAILLET sur la commune de CERVIERES, alpages de
l’Alp et Creu de l’Epouse.
N°05-2019-05-07-003 – Arrêté Préfectoral du 7 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame PIC MarieCécile, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur la commune de LA GRAVE hors zone cœur du Parc National des Écrins.
N°66 05-2019-05-14-002 – Arrêté Préfectoral du 14 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
ALPHAND Pierre-André, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES.
N°75 05-2019-05-10-004 – Arrêté Préfectoral relatif à la Dérogation accordée à Monsieur BRUNET Jean-Pierre,
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup
(Canis lupus) sur la commune de CERVIERES.
N°05-2019-05-03-005 – Arrêté Préfectoral du 3 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC des
Garantons, représenté par Monsieur Fabrice NICOLAS, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de LA BATIE-NEUVE.
N°05-2019-05-03-004 – Arrêté Préfectoral du 3 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC des
Garantons, représenté par Monsieur NICOLAS Fabrice pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de LA BATIENEUVE, MANTEYER, et MONTGARDIN.
N°05-2019-05-03-008 – Arrêté Préfectoral du 3 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC du
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Tourrond, représenté par Monsieur COEUR Christophe pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de JARJAYES.
N°05-2019-05-03-007 – Arrêté Préfectoral du 3 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral Moussière Sainte-Marie, représenté par Monsieur Antoine MOREL, pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune
de SAINT-CREPIN.
N°05-2019-05-03-006 – Arrêté Préfectoral du 3 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral Moussière Sainte-Marie, représenté par Monsieur MOREL Antoine pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de SAINT-CREPIN.
N°05-2019-05-14-003 – Arrêté Préfectoral du 14 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au Groupement
pastoral ovin de Châteauroux-les-Alpes, représenté par Monsieur PEYRON Patrick pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la
commune de CHATEAUROUX-LES-ALPES hors zone cœur du Parc National des Ecrins.
• RAA N°05-2019-051 du 4 juin 2019
N°05-2019-05-21-006 – Arrêté Préfectoral du 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à l’Association des
éleveurs de Val-Haute, représenté par Madame ARDUIN Annie pour effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de
FREISSINIERES hors zone cœur du Parc National des Ecrins.
N°05-2019-05-21-008 – Arrêté Préfectoral du 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame
DEYDIER Liliane, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre
la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de SAINT-ANDRE-DE-ROSANS.
N°05-2019-05-24-005 – Arrêté Préfectoral du 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Madame FAURE
Marie-Cécile, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune de VILLAR-D'ARENE hors zone cœur du Parc national
des Écrins.
N°05-2019-05-21-003 – Arrêté préfectoral du 24 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
CRESPO Jean-Noël, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin
contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CROTS, EMBRUN.
N°05-2019-05-24-003 – Arrêté Préfectoral du 24 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur DAVIN
Yonel, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation
du loup (Canis lupus) sur les communes de BARATIER, CHATEAUROUX-LES-ALPES, CROTS, EMBRUN, en
dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
N°05-2019-05-24-004 – Arrêté Préfectoral du 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur
GLARDON Benoît, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et
caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des ORRES.
N°05-2019-05-21-002 – Arrêté Préfectoral 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée à Monsieur LAGIER
Pierre, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre la
prédation du loup (Canis lupus) sur les communes d’AUBESSAGNE et SAINT-FIRMIN.
N°05-2019-05-21-009 – Arrêté Préfectoral 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au Association Le
Souchet, représenté par Monsieur GACHON Benoît pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la (les) commune(s) de LA GRAVE,
en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
N°05-2019-05-21-005 – Arrêté Préfectoral 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC de la Biaysse,
représenté par Madame ARDUIN Annie pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de FREISSINIERES, VILLARDSAINT-PANCRACE, en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
N°05-2019-05-21-007 – Arrêté Préfectoral 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC du Pomeyret,
représenté par Monsieur ARNAUD Roland pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CHORGES, PRUNIERES.
N°05-2019-05-21-004 – Arrêté Préfectoral 21 mai 2019 relatif à la dérogation accordée au GAEC la Lauzière,
représenté par Monsieur LIZERETTI Sébastien pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes de CHATEAUROUX-LESVeille juridique mensuelle FNE PACA – MAI 2019 –24

ALPES et EMBRUN, en dehors zone cœur du Parc National des Écrins

EAU
• RAA N°°05-2019-043 du 14 Mai 2013
N°05-2019-05-14-001 – Arrêté préfectoral du 14 mai 2019 portant interdiction de consommation de l’eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau des Richards de la commune de Saint Jean Saint
Nicolas
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N°05-2019-05-13-003 – Arrêté préfectoral du 13 mai 2019 portant interdiction de consommation de l'eau
destinée à la consommation humaine sur le réseau du Faye de la commune Le Saix

• RAA N°05-2019-051 du 4 juin 2019
N°05-2019-05-22-002 – Arrêté préfectoral du 22 mai 2019 portant levée de la restriction de consommation de
l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau du Faye de la commune Le Saix
N°05-2019-05-22-003 – Arrêté Préfectoral du 22 mai 2019 portant levée restriction eau St Jean St Nicolas
Portant levée de la restriction de consommation de l’eau destinée à la consommation humaine sur le réseau des
Richards de la commune de St Jean St Nicolas

MANIFESTATION SPORTIVE
• RAA N°05-2019-044 du 16 Mai 2019
N°05-2019-05-13-002 – Arrêté préfectoral du 13 mai 2019 portant autorisation d'une régate dénommée
"Criterium Départemental" se déroulant le 26 juin 2019
• RAA N°05-2019-051 du 4 juin 2019
N°05-2019-05-28-001 – Arrêté préfectoral du 28 mai portant autorisation d'organiser une randonnée nautique
en aviron dénommée "16° rando aviron Embrun-Serre Ponçon" le dimanche 30 juin 2019 sur le lac de Serre
Ponçon

FICHES D’ECART
EXTRUFLEX SAS

LA ROCHE DE RAME

Hautes Alpes

2019-05-17

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
Avis de l'autorité environnementale du 14 Mai 2019 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois relatif au projet de remplacement de la télécabine de
Chabrières (Vars – 05) – Consulter

 PLANS ET PROGRAMMES
Avis du 27 mai 2019 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région PACA : Déclaration de
projet (reconversion du fort des têtes) emportant mise en compatibilité (MEC) du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
de BRIANCON (05) – Consulter

Veille juridique mensuelle FNE PACA – MAI 2019 –25

 Décision cas par cas
•
•

Décision car par cas Plans et Programmes
Décision cas par cas Projets

ALPES MARITIMES
EAU
 RS N°90.2019 publié le 03 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD-N°2019-036 publié le 3 mai 2019 : récépissé de dépôt de déclaration, Puits,
Commune de Antibes.
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD-N°2019-035 publié le 3 mai 2019 : récépissé de dépôt de déclaration,
enfouissement d’une conduite d’eau potable sous l’Esteron, Commune de Briançonnet.
 RS N°92.2019 publié le 07 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD-N°2019-037 publié le 7 mai 2019 : récépissé de dépôt de déclaration,
confortement de la berge du Riou Merlet, Commune de Châteauneuf
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-AP-N°2019-074 publié le 6 mai 2019 portant prescription particulière à la
déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant le plan d’eau de la réserve des
monts d’azur, Commune de Andon.
 RS N°93.2019 publié le 09 mai 2019
Arrêté DDTM – Service Maritime Mission Environnement Marin N°2019-399 publié le 9 mai 2019 : récépissé
de dépôt de déclaration, travaux de dragage et de rechargement des plages de l’Anse des Sablettes, Commune
de Menton.
 RS N°95.2019 publié le 13 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-401 publié le 10 mai 2019 portant déclaration d’utilité publique des travaux de
dérivation et des périmètres de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, portant
autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par un
réseau public, et portant déclaration d’un prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau, concernant la source
Cheylan, au bénéfice de la commune de Saint Martin d’Entraunes.
Arrêté préfectoral n°2019-402 publié le 10 mai 2019 portant déclaration d’utilité publique des périmètres de
protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, portant autorisation d’utiliser de l’eau en vue
de la consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public, concernant la source du
Villard, au bénéfice de la commune de Saint Martin d’Entraunes.
Arrêté préfectoral n°2019-403 publié le 10 mai 2019 portant déclaration d’utilité publique des périmètres de
protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, portant autorisation d’utiliser de l’eau en vue
de la consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public, concernant la source de
Trémourié, au bénéfice de la commune de Saint Martin d’Entraunes.
Arrêté préfectoral n°2019-404 publié le 10 mai 2019 portant déclaration d’utilité publique des travaux de
dérivation et des périmètres de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, portant
autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par un
réseau public et portant déclaration d’un prélèvement d’eau au titre de la loi sur l’eau concernant la source des
Demoiselles, au bénéfice de la commune de Saint Martin d’Entraunes.
 RS N°104.2019 publié le 20 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-038 publié le 20 mai 2019 : récépissé de dépôt de déclaration, curages
bisannuels du piège à embâcles du Fossan, Comme de Menton.
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 RS N°107.2019 publié le 23 mai 2019
Arrêté inter-préfectoral DDTM/SAD/UPEG n°2019/28 publié le 22 mai 2019 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement relative à la demande
d’autorisation environnementale pluriannuelle de prélèvement d’eau à usage agricole par l’organisme unique de
gestion collective, l’association syndicale libre de l’Artuby sur le territoire des communes de La Martre, Compssur-Artuby, Valderoure et Peyroules.
 RS N°109.2019 publié le 24 mai 2019
Arrêté préfectoral n° 2019.486.BIS publié le 20 mai 2019 portant déclaration d’utilité publique des périmètres
de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine et autorisation d’utiliser de l’eau en vue
de la consommation humaine pour la production et la distribution ^par un réseau public, concernant la source de
Pra Claron, au bénéfice de la Commune de Saint Martin d’Entraunes.
 RS N°111.2019 publié le 28 mai 2019
RD DDTM-SEAFEN-PE-RD N°2019-040 publié le 27 mai 2019 : récépissé de dépôt de déclaration, puits,
piézomètres et prélèvement d’eau, Commune de Antibes.
RD DDTM-SEAFEN-PE-RD N°2019-041 publié le 27 mai 2019 : récépissé de dépôt de déclaration, rejet d’eaux
pluviales, Commune de Mougins.

PLAGE
 RS N°105.2019 publié le 21 mai 2019
Arrêté DDTM Service Maritime Mission Environnement Marin N°2019-498 publié le 20 mai 2019 :
Récépissé de dépôt de déclaration, travaux de ré-ensablement des plages de Gazagnaire, Commune de
Cannes.

URBANISME
 RS N°88.2019 publié le 02 mai 2019
CDAC publié le 2 mai 2019 : ordre du jour Grasse Briconautes extension
 RS N°92.2019 publié le 07 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD N°2019-037 publié le 7 mai 2019 – récépissé de dépôt de déclaration,
confortement de la berge du Riou Merlet, Commune de Châteauneuf
 RS N°94.2019 publié le 10 mai 2019
CDAC Ordre du jour publié le 10 mai 2019, concernant une demande de permis de construire valant
autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble commercial à Beausoleil (06240) – Vallon
de la Noix
 RS N°100.2019 publié le 15 mai 2019
CDAC publié le 15 mai 2019 – ordre du jour Demande de permis de construire n° PC 00601219H0008, valant
autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble commercial à Beausoleil (06240) – Vallon
de la Noix.
 RS N°102.2019 publié le 17 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-482 publié le 16 mai 2019 portant attribution au profit de la commune de Vallauris de
la concession de la plage naturelle du Soleil située sur la commune de Vallauris Golf-Juan.
 RS N°105.2019 publié le 21 mai 2019
Avis intégral CDAC n°2019-06 publié le 17 mai 2019 – Demande de permis de construire (n° PC
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00606919E0026) valant autorisation d’exploitation commerciale concernant la création d’un ensemble
commercial situé à Grasse (06130).
 RS N°106.2019 publié le 22 mai 2019
Arrêté DDTM-SER-RD n°2019-032 publié le 20 mai 2019 – Accord sur déclaration, commencement des
travaux, Inova Energie.
Arrêté DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-039 publié le 20 mai 2019 – Récépissé de dépôt de déclaration,
régularisation de l’ouvrage de gestion du transport solide de la Théoulière, Commune de Mandelieu la Napoule.
Arrêté DDTM-SER-RD n°2019-034 publié le 21 mai 2019 – Accord sur déclaration, commencement des
travaux, Mairie de La Colle sur Loup.
 RS N°109.2019 publié le 24 mai 2019
Arrêté préfectoral publié le 23 mai 2019 portant création de la zone d’aménagement concerté (ZAC)
« Bréguière », sur la commune de Gattieres.
Arrêté préfectoral publié le 23 mai 2019 portant création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Coteaux
du Var », sur la commune de Saint-Jeannet.
Arrêté préfectoral n°2019-512 publié le 23 mai 2019 portant agrément au bénéfice de la commune de SaintLaurent-du-Var permettant d’autoriser le maintien en place des établissements de plage au-delà de la période
d’exploitation prévue au cahier des charges de la concession des plages naturelles accordées par arrêté
préfectoral du 27 décembre 2012.
 RS N°111.2019 publié le 28 mai 2019
APC DDTM-SEAFEN-AP N°2019-067 publié le 27 mai 2019 modifiant l’arrêté préfectoral N°2018-178 du 22
octobre 2018 relatif à la suppression, d’un ouvrage de franchissement illicite sur le vallon de Vallauris, SARL
Bourdeau de Fontenay et SCI BARBOSSI, Commune de Mandelieu-La-Napoule.
 RS N°112.2019 publié le 29 mai 2019
AP DDTM-SEAFEN-PE-AP N°2019-081 publié le 28 mai 2019 autorisant des travaux de sécurisation du chemin
Malvan à Saint Paul de Vence par le SMIAGE Maralpin au titre de l’urgence.
AP DDTM-SEAFEN N°2019-079 publié le 29 mai 2019 portant application du régime forestier sur la commune
de Courmes.

LOUPS
 RS N°88.2019 publié le 02 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-N° 2019-070 publié le 2 mai 2019 reconduisant des tirs de défense renforcée
autorisés en 2018 en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du loup (Canis Lupus)
 RS N°90.2019 publié le 03 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-072 publié le 2 mai 2019 autorisant le GP DE SUANE (Stéphanie GAIERO)
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis lupus)
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-073 publié le 2 mai 2019 autorisant RODRIGUES-AMORIN Kevin à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus)
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-069 publié le 3 mai 2019 portant délimitation des zones d’éligibilité au
dispositif d’aide à la protection des troupeaux contre la prédation (cercles 1 et 2) pour l’année 2019
 RS N°94.2019 publié le 10 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-075 publié le 09 mai 2019 : autorisant Monsieur FALLARA Antonio à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
(Canis Lupus)
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CHASSE
 RS N°92.2019 publié le 07 mai 2019
Arrêté DDTM-SEAFEN-AP-N°2019-065 publié le 7 mai 2019 fixant le plan de chasse aux cerfs, chamois,
chevreuils et mouflons dans le département des Alpes-Maritimes pour les campagnes cynégétiques 2019 à 202
 RS N°101.2019 publié le 16 mai 2019
Arrêté préfectoral n°DDTM-SEAFEN-2019-040 publié le 15 mai 2019 renouvelant pour l’année 2019 les
autorisations d’agrainage de dissuasion des sangliers à certaines sociétés de chasse.

AGRICULTURE
 RS N°94.2019 publié le 10 mai 2019
Arrêté DDTM- Service Économie agricole Ruralité Espaces Naturels N°2019-076 publié le 6 mai 2019 fixant
la composition, des membres de la commission départementale d’orientation de l’agriculture des Alpes-Maritimes

BIODIVERSITE
 RS N°88.2019 publié le 02 mai 2019
Arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-AP-N° 2019-071 publié le 2 mai 2019 autorisant la capture et l’utilisation de
5 espèces de gastéropodes protégées Aiguillette du Loup (Renea singularis), A. de Menton (R. bourguignatiana),
A. de Gordio (R. gormonti), A. de Grasse (R. moutonii) et A. du Paillon (R. paillona)
 RS N°95.2019 publié le 13 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-405 publié le 10 mai 2019 relatif à la lutte contre les moustiques potentiellement
vecteurs de maladies dans le département des Alpes-Maritimes en 2019.
 RS N°101.2019 publié le 16 mai 2019
Arrêté préfectoral n°2019-110 publié le 10 mai 2019 portant autorisation d’ouverture de la société
MARINELAND établissement de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques sur le territoire de
la commune d’Antibes.

ASSOCIATIONS
 RS N°100.2019 publié le 15 mai 2019
Arrêté préfectoral N°2019-466 publié le 14 mai 2019 arrêté portant renouvellement de l’agrément au titre de
l’article L141-1 du code de l’environnement de l’association « comité d’action pour la suppression des survols
abusifs – (CAPSSA) ».
Arrêté préfectoral N°2019-467 oublié le 14 mai 2019 arrêté portant renouvellement de l’agrément au titre de
l’article L141-1 du code de l’environnement de l’association « centre permanent d’initiative pour l’environnement
(CPIE) des Iles de Lérins et Pays d’Azur ».

FICHE D'ECART
HOPITAL SAINT ROCH

NICE

Alpes Maritimes

2019-05-02

AVIS DE l'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS de travaux, ouvrages, aménagements
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Décision du 28 mai 2019 de l’autorité environnementale : absence d'observation de l'Autorité
environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant projet de renouvellement d’autorisation
d’exploiter de 3 carrières de pierres de taille et d’ornement, société Les carrières de la Sine Chiapello, à Vence
(06) – Consulter

 PLANS et PROGRAMMES
Décision du 02 mai 2019 de l’autorité environnementale : ABSENCE D'OBSERVATION de l'Autorité
environnementale émise dans le délai imparti de 3 mois : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de GUILLAUME (06) –
Consulter
Décision du 27 mai 2019 de l’autorité environnementale : Avis de la Mission Régionale d'Autorité
environnementale Région PACA : Élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SOSPEL (06) – Consulter

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