VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
AOUT 2020
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 (Articles R.421-1 et R.412-5 du Code de justice
administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers est de 4 mois contre l’autorisation d’une ICPE
ou d’installations, travaux et aménagements pouvant avoir un impact sur les milieux
aquatiques relevant de l’autorisation environnementale unique (article R.181-50 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.
AIDE A LA LECTURE
 La présente lettre d’information est divisée en 7 grandes parties relatives aux 6
départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 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 (RS) 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 auxquelles il est fait
référence.
 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 l’Autorité
environnementale vis-à-vis des Plans et Programmes et remplace à ce titre la DREAL).
BONNE LECTURE !
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PACA
AGRICULTURE
• RAA N° 93-2020-105 publié le 7 aout 2020
Arrêté n° R93-2020-08-06-002 du 6 aout 2020 portant refus d'autorisation d'exploiter de M.
Geoffrey SAPIN 83230 BORMES LES MIMOSAS.

COMPOSITION CONSEIL
• RAA N° 93-2020-105 publié le 7 aout 2020
Arrêté n° R93-2020-08-06-003 du 6 aout 2020 portant modification de l’arrêté du 29
décembre 2017 modifié, désignant les membres du conseil économique, social et
environnemental de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°13-2020-196 publié le 12 août 2020
Arrêté n°2020-27 13-2020-07-31-016 du 31 juillet 2020 prorogeant, l'arrêté n°2015-29 du 1er
septembre 2015 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la société ENSUA SARL, agissant
au nom et pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole
(CUMPM), les travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'Aménagement Concerté des
Aiguilles, sur le territoire des communes d'Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et
Châteauneuf-les-Martigues
• RS N°13-2020-211 publié le 26 août 2020
Arrêté 13-2020-08-10-005 (pas de date) fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation avec le public sur le projet de réalisation d'un demi-échangeur sur l'A55 au lieudit Jas de Rodes entre Marseille et les Pennes Mirabeau.
Avis de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial 13-2020-07-22-025 du 22
juillet 2020 - Projet 3B-INVEST à TRETS.

AGREMENTS
• RAA N°13-2020-205 publié le 20 août 2020
Arrêté 13-2020-08-14-008 du 14 août 2020 délivrant un agrément de protection de
l'environnement dans un cadre départemental de l'association ADLPGF (association de
défense et de protection du littoral du Golf de Fos).
Arrêté 13-2020-08-14-009 du 14 août 2020 portant renouvellement de l'agrément de
protection de l'environnement dans le cadre départemental de l'association SRPPP
(association St Rémy-de-Provence Patrimoines et Perspectives).
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CHASSE
• RAA N°13-2020-197 publié le 13 août 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-08-11-003 du 11 août 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.
Arrêté préfectoral 13-2020-08-12-001 du 12 août 2020 portant autorisation d'effectuer des
opérations de destructions administratives aux pigeons ramiers (2020-199).
• RS N°13-2020-212 publié le 28 août 2020
Arrêté Préfectoral 13-2020-08-18-012 du 18 août 2020 prorogeant la validité pour six mois du
schéma départemental de gestion cynégétique des Bouches du Rhône.
Arrêté Préfectoral 13-2020-08-26-004 du 26 août 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.
Arrêté Préfectoral 13-2020-08-26-003 du 26 août 2020 portant autorisation d'effectuer des
chasses particulières (cages-pièges) aux sangliers.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°13-2020-189 publié le 3 août 2020
Arrêté n°101-2020 13-2020-07-21-018 du 21 juillet 2020 déclarant l'état de Vigilance
sécheresse sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône et d’Alerte Renforcée sur
le bassin du Réal de Jouques.
Arrêté n°106-2020 13-2020-07-31-001 du 31 juillet 2020 déclarant l'état d'Alerte sécheresse
sur les bassins de l'Arc amont et de l'Huveaune Aval et maintenant l'état d'Alerte Renforcée
sécheresse sur le bassin du Réal de Jouques et l'état de Vigilance sécheresse sur l’ensemble du
département des Bouches-du-Rhône.
• RAA N°13-2020-195 publié le 11 août 2020
Arrêté préfectoral 13-2020-08-07-002 N°165-2019 CS/EA du 7 août 2020 modifiant l’arrêté
n°51-2013 CS/EA du 28 avril 2016 autorisant la Métropole d'AIX-MARSEILLE-PROVENCE à
prélever, à traiter et à distribuer au public les eaux provenant du captage des Canaux Jumeaux
situé sur la commune d’ISTRES et déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau
et les périmètres de protection de ce captage au titre des articles L.214-1 et suivants du code
de l’environnement et au titre des articles L.1321-2 et suivants du code de la santé publique.
• RAA N°13-2020-201 publié le 15 août 2020
Arrêté n°114-2020 13-2020-08-14-006 du 14 août 2020 déclarant l’état de Crise sécheresse
sur le bassin du Réal de Jouques et l'état d'Alerte Renforcée sécheresse sur le bassin de l'Arc
amont, et maintenant l'état d’Alerte sécheresse sur le bassin de l’Huveaune Aval et l'état de
Vigilance sécheresse sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône.
• RAA N°13-2020-215 publié le 29 août 2020
Arrêté n°120-2020 13-2020-08-28-001 du 28 août 2020 déclarant l’état de Crise sécheresse
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sur le bassin du Fauge, l’état d’Alerte renforcée sécheresse sur les bassins de l'Arc aval et de
l’Huveaune aval, et maintenant l’état de Crise sécheresse sur le bassin du Réal de Jouques,
l'état d'Alerte Renforcée sécheresse sur le bassin de l'Arc amont et l'état de Vigilance
sécheresse sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône.

ESPECES PROTEGEES
• RAA N°13-2020-205 publié le 20 août 2020
Arrêté 13-2020-08-19-002 du 19 août 2020 portant autorisation pour l'organisation
d'initiation à la pratique de la photographie animalière dans la réserve naturelle nationale des
marais du Vigueirat.

RISQUES INCENDIE
• RS N°13-2020-190 publié le 4 août 2020
Arrêtés préfectoraux du 15 juillet 2020 portant établissement d’une servitude de passage et
d’aménagement destinée à assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie dans
le massif :
• Des Alpilles : Piste al 116 ; Piste AL 117 ; Piste AL 120 ; Piste AL 220 ; Piste AL 222
• Des quatre termes : Piste QT 113
• Des roques : Piste RO 111 ; En vue de la création d’une piste DFCI « chemin de Aurons à
Pélissanne » joignant la RO 207 aux Pinettes
• Forestier de la Fare-les-Oliviers, Lancon-Provence et Saint-Chamas : Piste LA 110

PECHE
• RAA N°13-2020-194 publié le 8 août 2020
Arrêté 13-2020-08-07-001 du 7 août 2020 autorisant la capture de poissons à des fins
scientifiques dans l'Etang des Aulnes à ST MARTIN DE CRAU.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois d’août 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets pour le mois d’août 2020.
• PLANS et PROGRAMMES
Pas de plans et programmes pour le mois d’août 2020.
• Décision cas par cas
 Décisions cas par cas plans et programmes
 Décisions cas par cas projets
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VAUCLUSE
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°84-2020-060 publié le 3 août 2020
Arrêté interdépartemental 84-2020-07-24-013 du 24 juillet 2020 portant prescriptions
complémentaires à l'arrêté interpréfectoral du 20 mars 2015 au titre de l'article L 181-14 du
code de l'environnement relatif à l'exploitation d'une unité de méthanisation des boues dans
l'enceinte de la station de traitement des eaux usées d'Avignon (Dreal Aura).
• RS N°84-2020-061 publié le 7 août 2020
Arrêté 84-2020-07-22-003 du 22 juillet 2020 portant approbation du plan départemental pour
la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles (PDPG).
• RS N°84-2020-062 publié le 10 août 2020
Arrêté 84-2020-08-07-002 du 07 août 2020 portant restriction des usages de l'eau sur les
bassins versants du Lez, de l'Ouvèze, du bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux, de la Nesque et
du Calavon.
• RS N°84-2020-066 publié le 21 août 2020
Arrêté 84-2020-08-20-001 du 20 août 2020 renforçant les restrictions des usages de l'eau sur
les bassins versants du Lez, de l'Aygues, du Calavon et de la Nesque, dans le Vaucluse.

ENQUETES PUBLIQUES
• RS N°84-2020-061 publié le 7 août 2020
Arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2020 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur
le territoire des communes de Pertuis (84) et Meyrargues (13) préalable à la DUP des travaux
de déviation des eaux, de l'instauration des périmètres de protection et des servitudes
afférentes autour de la prise d'eau en Durance du Pont de Pertuis sur la commune de
Meyrargues.

ESPECES PROTEGEES
• RS N°84-2020-067 publié le 25 août 2020
Arrêté 84-2020-08-21-002 du 21 août 2020 portant autorisation de prélèvement, détention
et utilisation d'espèces exotiques envahissantes listées sous le régime de l'article L 411-6 pour
les établissements de recherche et de conservation (ITSAP).

LOUPS
•

RS N°84-2020-061 publié le 7 août 2020
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Arrêté 84-2020-08-04-002 du 04 août 2020 autorisant M. WILHELM Nathanaël à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
• RS N°84-2020-066 publié le 21 août 2020
Arrêté 84-2020-08-18-001 du 18 août 2020 autorisant le GAEC Archange à Saint Trinit à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup.

MISES EN DEMEURE
• RS N°84-2020-061 publié le 7 août 2020
Arrêté préfectoral 84-2020-08-05-001 du 05 août 2020 de mise en demeure de respecter les
dispositions réglementaires prévues au code de l'environnement relatives à la sécurité et à la
sûreté des ouvrages hydrauliques : digue de Bédarrides (n° 84F028T2) à Bédarrides.
Arrêté préfectoral 84-2020-07-31-002 du 31 juillet 2020 portant mise en demeure de
respecter les dispositions réglementaires prévues au code de l'environnement relatives à la
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques : digue du Boulon (n° 84K140/T1) à Cavaillon.

PECHE
• RS N°84-2020-061 publié le 7 août 2020
Arrêté 84-2020-08-04-001 du 04 août 2020 autorisant la pratique de la pêche de nuit de la
Carpe sur certains secteurs du fleuve Rhône dans le département de Vaucluse.
• RS N°84-2020-066 publié le 21 août 2020
Arrêté 84-2020-08-12-003 du 12 août 2020 portant interdiction de pêche dans le LEZ,
l’OUVEZE et la GOURDOUILLÈRE dans le département de Vaucluse.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d’écart pour le mois d’août 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets pour le mois d’août 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d’août 2020.
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•

DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

VAR
SURVOLS AERIENS
• RAA n° 75 Spécial du 6 aout 2020
Arrêté du 3 août 2020 modifiant l’arrêté du 26 avril 2017 portant réglementation provisoire
des mouvements d’hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin.
• RAA n° 76 Spécial du 7 aout 2020
Arrêté du 7 août 2020 portant application de la réglementation provisoire des mouvements
d’hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin pour la période du 10
août au 30 septembre 2020.

CHASSE
• RAA n° 75 Spécial du 6 aout 2020
Ordre de chasse particulière n° 037-2020 du 3 août 2020 en vue de la destruction de sangliers
(M. Florian LAMANA).
Ordre de chasse particulière n° 038-2020 du 3 août 2020 en vue de la destruction de sangliers
(M. Vincent ROSSO).
Ordre de chasse particulière n° 039-2020 du 3 août 2020 en vue de la destruction de sangliers
(M. Jean-Luc TROUILLOT).
Ordre de chasse particulière n° 040-2020 du 3 août 2020 en vue de la destruction de sangliers
(M.Jean LAPONCHE).
Ordre de chasse particulière n° 041-2020 du 3 août 2020 en vue de la destruction de sangliers
(Mme Isabelle DAZIANO).
Ordre de chasse particulière n° 042-2020 du 3 août 2020 en vue de la destruction de sangliers
(M. Laurent LEONARD).
Décision préfectorale du 5 août 2020 portant dérogation à l’arrêté du 19 juin 2018 modifié
réglementant dans le département du Var la pénétration dans les massifs forestiers, la
circulation et le stationnement sur certaines voies les desservant et l’usage de certains
appareils et matériels à l’intérieur de ces massifs pour la chasse en battue du sanglier au cours
de l’été 2020.
•

RAA n° 77 Spécial du 12 aout 2020
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Ordre de chasse particulière du 6 août 2020 en vue de la destruction de sangliers (Annule et
remplace l’ordre de chasse particulière n° 016-2020).
Ordre de chasse particulière n° 043-2020 du 10 août 2020 en vue de la destruction de
sangliers.
• RAA n° 78 Spécial du 14 aout 2020
Ordre de chasse particulière n° 046-2020 du 7 août 2020 en vue de la destruction de sangliers.

LOUPS
• RAA n° 80 Spécial du 21 aout 2020
Arrêté préfectoral du 3 août 2020 autorisant M.BELISAIRE Alain (pour le compte du GAEC LES
VALENTINS) à effectuer des tirs de défense renforcé en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus).
• RAA n° 83 Spécial du 26 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 83-2020-DDTM/SAF-001 du 26 août 2020 ordonnant la réalisation de
tirs de prélèvements simples en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus)
des troupeaux domestiques situés sur les parties des communes d’Aiguines, Ampus,
Châteaudouble et Trigance constituant le secteur OUEST du camp militaire de Canjuers.
Arrêté préfectoral n° 83-2020-DDTM/SAF-002 du 26 août 2020 ordonnant la réalisation de
tirs de prélèvements simples en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus)
des troupeaux domestiques situés sur les parties des communes de Bargème, Bargemon,
Comps/Artuby, Mons, Montferrat, La Roque-Esclapon et Seillans constituant le secteur EST du
camp militaire de Canjuers.

LITTORAL
• RAA n° 77 Spécial du 12 aout 2020
Arrêté préfectoral du 22 juillet 2020 accordant l’avenant n° 2 à la concession d’utilisation du
domaine public maritime en dehors des ports pour la protection en enrochements du mur du
soutènement du cimetière marin de Saint-Tropez à la communauté de communes du golfe de
Saint-Tropez.
Arrêté préfectoral du 4 août 2020 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
en vue de procéder aux études préalables à la mise en œuvre de la servitude de passage des
piétons sur le littoral, entre la Pointe Grenier et la Pointe Fauconnière – Commune de St
Cyr/Mer.
Arrêté préfectoral du 4 août 2020 portant autorisation de pénétrer dans la propriété privée
en vue de procéder aux travaux topographiques et aux études pour le projet de délimitation
du rivage de la mer au droit de la parcelle cadastrée AW 269 « Baie de Portissol » – Commune
de Sanary/Mer.
Arrêté préfectoral du 12 août 2020 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
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privées en vue de procéder aux études de faisabilité à la mise en œuvre de la servitude de
passage des piétons sur le littoral, section pointe d’Agay – Commune de St Raphaël.
Arrêté préfectoral du 12 août 2020 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées en vue de procéder aux études de faisabilité pour la déviation de servitudes de passage
des piétons sur le littoral, entre la plage de Monaco et le Blockhaus, entre la plage des
Bonnettes et la place de la Garonne – Commune du Pradet.
• RAA n° 80 Spécial du 21 aout 2020
Arrêté préfectoral du 19 août 2020 accordant la concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports – Commune du Pradet – Base nautique de La Garonne.
• RAA n° 83 Spécial du 26 aout 2020
Arrêté inter préfectoral du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté inter préfectoral du 26 juillet 2013
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, le long du littoral
de la commune de Six-Fours-les-Plages, dans la lagune du Brusc, d’une Zone de mouillages et
d’équipements légers.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RAA n° 77 Spécial du 12 aout 2020
Arrêté préfectoral du 10 août 2020 déclarant la situation d’alerte sécheresse dans la zone D2
pour le bassin versant amont de l’Arc.
• RAA n° 78 Spécial du 14 aout 2020
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2020 portant déclaration d’intérêt général, au titre de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement, du programme d’entretien pluriannuel des cours d’eau
du bassin versant de l’Eygoutier et prescriptions particulières, au titre de l’article L214-3 du
code de l’environnement, à la déclaration relative aux travaux de curage de l’Eygoutier sur le
secteur du canal de la Rode.
• RAA n° 82 Spécial du 25 aout 2020
Arrêté préfectoral du 22 août 2020 portant restriction d’usage de l’eau du réseau d’eau
potable de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Arrêté préfectoral du 25 août 2020 mettant fin aux mesures de restrictions d’usage de l’eau
potable de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
• RAA n° 83 Spécial du 26 aout 2020
Arrêté préfectoral du 21 août 2020 déclarant l’état d’alerte renforcée sur le bassin versant
amont de l’Arc (partie varoise).
Arrêté préfectoral du 21 août 2020 déclarant l’état de crise sécheresse dans la zone D3 pour
la partie varoise du bassin versant du Réal de Jouques et du Béarn.
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AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RAA n° 77 Spécial du 12 aout 2020
Décision tacite n° dossier 19-016 du 11 aout 2020 relative à la création d’extension d’un
ensemble commercial d’une surface totale de 197 m² sur le territoire de la commune de Carces
– Commission départementale d’aménagement commercial du Var.
Décision tacite n° dossier 19-018 du 11 aout 2020 relative à la création par transfert d’un
magasin Lidl d’une surface de 1682.50 m² sur le territoire de la commune de Callian –
Commission départementale d’aménagement commercial du Var.

DECHETS
• RAA n° 78 Spécial du 14 aout 2020
Arrêté du 17 juillet 2020 instituant des servitudes d’utilité publique relatives à l’installation de
stockage de déchets non dangereux au lieu-dit « Pied de la chèvre » à Ginasservis, du syndicat
intercommunal pour la valorisation et l’élimination des déchets – nouvelle génération (SIVED
NG).

COMPOSITION CONSEILS / COMITES
• RAA n° 78 Spécial du 14 aout 2020
Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant modification de l’arrêté ministériel du 9 février
2016 modifié portant nomination au conseil d’administration de l’établissement public du parc
national de Port-Cros.
Arrêté préfectoral du 13 août 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2012
modifié portant constitution et fonctionnement du comité de pilotage de l’Opération Grand
Site de la presqu’île de Giens.
• RAA n° 80 Spécial du 21 aout 2020
Arrêté du 20 août 2020 portant modification de la composition nominative du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA n° 78 Spécial du 14 aout 2020
Arrêté préfectoral du 28 juillet 2020 portant agrément du schéma de gestion des obligations
légales de débroussaillement des ouvrages RTE dans le département du Var.

MISES EN DEMEURE
• RAA n° 79 Spécial du 21 aout 2020
Arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant mise en demeure de la commune de RIANS dans
la gestion du système d’assainissement.
Arrêté préfectoral du 17 août 2020 portant mise en demeure de la commune de RAMATUELLE
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dans la gestion du système d’assainissement.

FORETS
• RAA n° 79 Spécial du 21 aout 2020
Arrêté du 11 août 2020 portant application du régime forestier sur les parcelles de terrain
forestier sis sur le territoire communal de Camps-La-Source et appartenant à la commune.

FAUNE
• RAA n° 80 Spécial du 21 aout 2020
Arrêté préfectoral du 20 août 2020 portant autorisation de prélèvement, détention et
utilisation d’espèces exotiques envahissantes listées sous le régime de l’article L411-6 du code
de l’environnement pour des établissements de recherche ou de conservation.

ENQUETES PUBLIQUES
• RAA n° 80 Spécial du 21 aout 2020
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2019/28 du 2 juin 2020 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 défrichement pour la création d’une centrale photovoltaïque sur le
territoire de la commune de La Celle, lieu-dit Forêt de Saint-Julien.
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2019/31 du 3 juin 2020 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 (ZAP) sur le territoire de la commune de La
Motte.
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2020/07 du 30 juin 2020 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L.241-1 à L. 241-6 et L. 181-1 du code de
l’environnement relative à la demande d’autorisation environnementale de travaux portuaires
phase II dans la darse Missiessy – Base navale de Toulon.
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2020/08 du 3 juin 2020 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement
portant sur l’approbation du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du
Gapeau, sur le territoire de 16 communes du Var ;
• RAA n° 83 Spécial du 26 aout 2020
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2019/38 du 17 décembre 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 plage artificielle de Bonnegrâce, située
sur la commune de Six-Fours-Les-Plages et portée par la métropole Toulon Provence
Méditerranée.
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2020/01 du 2 janvier 2020 portant ouverture et
organisation d’une enquête publique au titre des articles L. 123-1 et suivants du code de
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l’environnement relative à la création d’une zone agricole protégée (ZAP) sur le territoire de la
commune de Pontevès.
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2020/08 du 9 juin 2020 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 (ZAP) sur le territoire de la commune de
Rougiers.
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2020/06 du 16 juin 2020 portant ouverture et organisation
d’une enquête publique au titre des articles R.123-5 du code de l’environnement, des articles
R.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques relative au
projet de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, pour le
maintien, en rade d’Agay, du môle accostable existant, complété par un ponton flottant et une
passerelle lors de la saison estivale, sur la commune de Saint-Raphaël.
• RAA n° 84 Spécial du 27 aout 2020
Arrêté préfectoral DDTM/SAGJ n° 2020/09 du 25 août 2020 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 sur le territoire de la commune de
Cavalaire.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d'août 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Autorité environnementale le 21 aout 2020 : Absence d'observations de la MRAe PACA daté
du 08/08/2020 relatif au projet de centrales de fabrication d'enrobé et de béton porté par la
Société ECOPOLE à Fréjus (83). Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 24 aout 2020 : permis de construire un parc
photovoltaïque au lieu-dit "Saint-Guillaume" à Méounes-lès-Montrieux (83). Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 31 aout 2020 sur le projet de centrale photovoltaïque
au sol au lieu-dit "Château Raymond" à Pontevès (83). Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d'août 2020.
• DECISIONS CAS PAR CAS
 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
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ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°2020-088 publié le 6 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-217-002 du 4 août 2020 portant mise en place du stade d’alerte à
la sécheresse sur le bassin versant du BUÊCH.
Arrêté préfectoral n°2020-217-003 du 4 août 2020 portant mise en place du stade d’alerte à
la sécheresse sur le bassin versant du CAVALON.
Arrêté préfectoral n°2020-217-004 du 4 août 2020 modifiant l’arrêté préfectoral n°2020-178002 du 26 juin 2020 décidant le curage du piège à graviers du Buëch sur la commune de
Sisteron.
• RS N°2020-089 publié le 10 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-223-006 du 10 août 2020 portant autorisation d’alimenter en eau
destinée à la consommation humaine le gîte du Laverq sis Lieu-dit l’Abbaye.
Arrêté préfectoral n°2020-223-007 du 10 août 2020 portant autorisation d’alimenter en eau
destinée à la consommation humaine l’établissement agro-alimentaire (fromagerie) sis Lieudit Combe Belle 04200 Noyer- sur-Jabron.
Arrêté préfectoral n°2020-223-009 du 10 août 2020 portant dérogation provisoire à la limite
de qualité fixée pour le paramètre 2,6 Dichlorobenzamide pour la distribution de l’eau
destinée à la consommation humaine sur la commune d’Allemagne-en-Provence.
• RS N°2020-090 publié le 11 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-224-001 du 11 août 2020 portant mise en place du stade d’alerte
renforcé à la sécheresse sur le bassin versant du LARGUE.
• RS N°2020-097 publié le 21 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-233-008 du 20 août 2020 portant mise en place du stade d’alerte
à la sécheresse sur le bassin versant du LARGUE.

MISE EN DEMEURE
• RS N°2020-088 publié le 6 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-219-001 du 6 août 2020 portant mise en demeure de régulariser la
situation administrative des travaux effectuées sans autorisation dans le lit du fleuve Var et du
ravin du Riou, commune de Castellet-lès-Sausses.

ENQUETE PUBLIQUE
•

RS N°2020-089 publié le 10 aout 2020
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Arrêté préfectoral n°2020-223-008 du 10 août 2020 portant ouverture d’une enquête
publique unique préalable sur le territoire des communes d’Aubignosc, Peipin, Salignac et
Volonne préalable à :
- La déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux,
l’instauration des périmètres de protection sur les communes d’Aubignosc, Peipin,
Salignac et Volonne
- L'autorisation d'utiliser de l'eau pour la production et la distribution destinée à la
consommation humaine
- La déclaration de cessibilité des immeubles nécessaires à l'opération
en vue de la mise en conformité de cinq captages servant à la production d'eau potable pour
le syndicat mixte d'adduction d'eau potable (SMAEP) Durance-Plateau d'Albion et pour la
commune d'Aubignosc.

LOUPS
• RS N°2020-089 publié le 10 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-220-004 du 7 août 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2020-163034 du 11 juin 2020 autorisant Monsieur Thomas CHARRIER à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau par la prédation des loups (Canis lupus).
• RS N°2020-092 publié le 13 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-226-002 du 13 août 2020 autorisant M. Jean-Pierre RAVEL à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la
prédation du loup (Canis lupus).
• RS N°2020-094 publié le 14 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-227-003 du 14 août 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2018164-035 du 13 juin 2018 autorisant Monsieur VIAL Blaise à effectuer des tirs de défense simple
et autorisant le GAEC DE L’OUBE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau par la prédation des loups (Canis lupus).
Arrêté préfectoral n°2020-227-004 du 14 août 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2019137-007 du 13 juin 2018 autorisant Monsieur VIAL Blaise à effectuer des tirs de défense
renforcée et autorisant le GAEC DE L’OUBE à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de
la protection de son troupeau par la prédation des loups (Canis lupus).
• RS N°2020-096 publié le 20 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-232-001 du 19 août 2020 autorisant M. GARCIN Gilles 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° 2020-232-002 du 19 août 2020 autorisant le GAEC LA CAMARGUE à
réaliser des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup (Canis Lupus).
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SURVOLS AERIENS
• RS N°2020-090 publié le 11 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-224-003 du 11 août 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de deux aéronefs télépilotés à l’exploitant COURNUT Geoffrey.
• RS N°2020-095 publié le 18 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-227-001 du 17 août 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de deux aéronefs télépilotés à l’exploitant COURNUT Geoffrey.
• RS N°2020-096 publié le 20 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-231-009 du 18 août 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de deux aéronefs télépilotés à l’exploitant, GOUJON Marc/Mg drones
Arrêté préfectoral n° 2020-233-006 du 20 août 2020 portant restriction d’autorisation de
survol de trois aéronefs télépilotés à l’exploitant PYRAMIDE/TROUVE Fabrice.
• RS N°2020-100 publié le 28 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-240-002 du 27 août 2020 portant dérogation à l’interdiction de
voler la nuit de deux aéronefs télépilotés circulant sans personne à bord accordé à l’exploitant
DRONE CONTRAST.
Arrêté préfectoral n° 2020-240-007 du 27 août 2020 portant autorisation de dérogation aux
règles de survol à la société HBG FRANCE dans le cadre de ses missions de prises de vues
pendant la course cycliste "Tour de France" le 31 août et le 1er septembre 2020.
Arrêté préfectoral n° 2020-241-004 du 28 août 2020 Portant restriction d’autorisation de
survol d’un aéronef télépiloté à l’exploitant, Atelier Services/Martinet Gilles.

PECHE
• RS N°2020-093 publié le 14 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-218-006 du 05 août 2020 autorisant l’association Maison Régionale
de l’Eau à BARJOLS (83670) à réaliser des pêches électriques de sauvetage (capture et
transport) des poissons dans la rivière « Le Buëch », commune de Sisteron, en 2020.

CHASSE
• RS N°2020-100 publié le 28 aout 2020
Arrêté préfectoral n° 2020-241-002 du 28 août 2020 suspendant l’exercice de la chasse le
lundi 31 août 2020 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence sur certaines
communes.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d'août 2020.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l'Autorité environnementale Région PACA du 18 aout 2020 : Projet de centrale
photovoltaïque au sol sur le site des "Grandes Blaches" à Mison (04). Consulter
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale Région PACA du 28
aout 2020 : Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Corbières-en-Provence (04).
Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

HAUTES ALPES
GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RAA N°05-2020-156 publié le 05 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-04-002 du 04 août 2020 portant la levée de l'interdiction de
consommer l'eau sur le réseau des Peyres à Eourres.
• RAA N°05-2020-159 publié le 10 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-07-001 du 07 août 2020 d'interdiction de consommation de
l'eau sur le réseau Brutinel - Villard de la commune de Laye.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-07-003 du 07 août 2020 portant interdiction de
consommation de l'eau sur l'ensemble du réseau de la commune de Monêtier Allemont.
• RAA N°05-2020-160 publié le 12 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-11-001 du 11 août 2020 portant levée de l'interdiction de
consommation de l'eau sur l'ensemble du réseau de la commune de Monêtier Allemont.
• RAA N°05-2020-161 publié le 13 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-12-006 du 12 août 2020 portant interdiction consommer
l'eau - commune du Saix.
• RAA N°05-2020-162 publié le 14 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-13-004 du 13 août 2020 portant levée restriction conso eau
LAYE_réseau Brutinel-Villard.
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• RAA N°05-2020-164 publié le 18 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-17-001 du 17 août 2020 portant interdiction de
consommation de l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de VentelonChazelet-Hyères et des Terrasses de la commune de LA GRAVE.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-14-005 du 14 août 2020 portant interdiction de
consommation humaine de l'eau destinée à la consommation humaine sur le réseau de
Sironne, commune de SAINT ANDRE DE ROSANS.
• RAA N°05-2020-166 publié le 19 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-19-003 du 19 août 2020 interdiction de consommer l'eau
réseau de la Montagne commune de Montmaur.
• RAA N°05-2020-171 publié le 21 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-19-005 du 19 août 2020 portant mise en demeure de
transmettre le calendrier de raccordement du réseau de distribution d'eau de Sironne au
réseau du chef-lieu de la commune de SAINT ANDRE DE ROSANS.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-013 du 20 août 2020 - levée interdiction AEP le Saix.
• RAA N°05-2020-172 publié le 24 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-016 du 20 août 2020 - levée interdiction La Grave août
2020.
• RAA N°05-2020-173 publié le 25 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-24-002 du 24 août 2020 - Interdiction de consommer l'eau ASPREMONT.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-24-001 du 24 août 2020 - Interdiction de consommer l'eau
Aspres sur Buech.
• RAA N°05-2020-174 publié le 26 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-26-002 du 26 août 2020 instaurant l’état de vigilance pour la
gestion de la ressource en eau sur une partie du bassin versant du BUËCH-MÉOUGE (Grand
Buëch, Petit Buëch, Chauranne, Buëch en aval de Serres) et du DRAC-GAPENÇAIS et portant
restriction provisoire des usages de l’eau sur une partie des bassins versants du BUËCHMÉOUGE (Aiguebelle, Blème, Blaisance, Céans, Méouge) et de l’EYGUES-OULE.
• RAA N°05-2020-175 publié le 26 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-26-003 du 26 août 2020 - AP Levée interdiction de
consommation de l'eau refuge du Sélé - Vallouise Pelvoux.
• RAA N°05-2020-176 publié le 27 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-26-006 du 26 août 2020 - AP levée interdiction de
consommer l'eau réseau de la Montagne commune de Montmaur.
•

RAA N°05-2020-180 publié le 02 septembre 2020
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Arrêté préfectoral n°05-2020-07-23-014 du 23 juillet 2020 - d'intérêt général du programme
2020 des travaux d'entretien et de remobilisation des matériaux sur les atterrissements du lit
de la Durance par la Communauté de communes du Guillestrois Queyras.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-31-005 du 31 août 2020 - d'occupation du DPF de la Durance
par la DREAL AuRA pour une station hydrométrie.

PÊCHE
• RAA N°05-2020-159 publié le 10 août 2020
Arrêté préfectoral n° 05-2020-07-31-003 du 31 juillet 2020 - Autorisation de capture de
poissons à des fins d'inventaires piscicoles sur le Boscodon et affluents, commune de Crots,
accordée à la Maison Régionale de l'Eau.
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-31-002 du 31 juillet 2020 - Autorisation de capture de
poissons à des fins scientifiques sur la Severaissette, communes d'Aubessagne, la Motte-enChampsaur et Saint-Bonnet, accordée à SCOP GAY Environnement.
• RAA N°05-2020-167 publié le 20 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-18-002 du 18 août 2020 - Autorisation de capture de
poissons à des fins d'inventaires piscicoles sur la Durance et le torrent de Bouchouse affluent,
communes de la Roche de Rame et de Champcella, accordée à la Société ARALEP - Ecologie
des eaux douces.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-05-004 du 05 août 2020 - Autorisant le bureau d’études GIR
eau à Gap à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le torrent de la Gyronde sur la
commune de Vallouise dans les Hautes-Alpes.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-05-005 du 05 août 2020 - Modificatif à l’arrêté du 30 juin
2020, n°05-2020-06-30-003 d’autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques sur
le torrent du Villar, commune de villar-Loubière accordée à EC Eau Environnement.
• RAA N°05-2020-180 publié le 02 septembre 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-25-001 du 25 août 2020 - autorisant le bureau d'études GIR
eau à capturer du poisson à des fins de sauvetage sur la Méouge commune de Salérans.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-26-001 du 26 août 2020- autorisation de capture de poissons
à des fins scientifiques sur le torrent de Vachères, commune de St Sauveur
accordée à ECCEL Environnement.

RISQUES NATURELS
• RAA N°05-2020-167 publié le 20 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-13-002 du 13 août 2020 - PAPI 6-2 (Programme d'action de
prévention des inondations).
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-13-003 du 13 août 2020 - PAPI 7-1
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• RAA N°05-2020-180 publié le 02 septembre 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-008 du 20 août 2020 - Programme action prévention
inondations Bassin du Buëch - Action 3-1 – 9600.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-009 du 20 août 2020 - Programme action prévention
inondations bassin du Buëch - Action 3-1 – 13440.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-010 du 20 août 2020 - Programme action prévention
inondations bassin du Buëch - Action 3-1 22600.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-006 du 20 août 2020 - Programme action prévention
inondations bassin du Guil - Action 7-3.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-005 du 20 août 2020 - Programme action prévention
inondations bassin du Guil - Action 6-1.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-007 du 20 août 2020 - Programme action prévention
inondations bassin du Guil - Action 7-4.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-004 du 20 août 2020 - Programme action prévention
inondations Buëch – Action 3-2.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-28-027 du 28 août 2020 - AP mise en demeure digue centre
équestre, sur le torrent de Boscodon - commune de Crots.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-28-028 du 28 août 2020 - AP mise en demeure digue du
moulin sur le torrent de Boscodon - commune de Crots.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-28-026 du 28 août 2020 - AP mise en demeure digue du
village de Crots, sur le torrent de Combe Noire – Crots.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RAA N°05-2020-180 publié le 02 septembre 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-19-004 du 19 août 2020 - Création des secteurs
d'information sur les sols dans le département des Hautes-Alpes.

FORETS
• RAA N°05-2020-167 publié le 20 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-07-004 du 07 août 2020 - Autorisation de coupe - Régime
spécial d'autorisation administrative de coupe - Monsieur EMERY Thomas - commune de La
Beaume.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-10-001 du 10 août 2020 - Commune de Villard St Pancrace 6
Autorisation de défrichement de 1 584 m² (0,1584 ha) de bois de la collectivité ne relevant pas
du régime forestier pour aménagement de la zone de loisirs des Béalières.
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• RAA N°05-2020-172 publié le 24 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-014 du 20 août 2020 _Portant sur la prévention des
incendies de forêts dans les Hautes-Alpes - règlementation sur l'emploi du feu en période
sévère de risques d'incendies dite période rouge.

LOUPS
• RAA N°05-2020-156 publié le 05 juillet 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-05-003 du 05 août 2020 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 l’Association Alpage de PEYNIN, représenté par Madame MarieHélène BARNEAUD sur la commune d’Aiguilles.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-08-05-001 du 05 août 2020 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 Monsieur CHAUD Jean-Michel sur la commune de PELVOUXVALLOUISE en dehors de la zone cœur du Parc National des Écrins.
Arrêté Préfectoral n°05-2020-08-05-002 du 05 août 2020 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 la Buffe, représenté par Madame
Christine BERNARD, sur la commune de LA GRAVE hors zone coeur du Parc National des Écrins.
• RAA N°05-2020-157 publié le 05 juillet 2020
Arrêté Préfectoral n°05-2020-08-05-006 du 05 août 2020 relatif à la dérogation accordée à
Monsieur SAUNIER Daniel, pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection
de son troupeau ovin et/ou caprin contre la prédation du loup (Canis lupus) sur les communes
de JARJAYES, GAP.
• RAA N°05-2020-161 publié le 13 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-12-004 du 12 août 2020 - dérogation tirs de défense au GP
Agrenier, représenté par Mme PIZANNELLI sur la commune de Chateau ville vieille.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-13-001 du 13 août 2020 - Autorisation tirs de défense EARL
les Macaris représentée par M. Florent MURET à PELLAUTIER.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-12-005 du 12 août 2020 - Autorisation tirs de défense
renforcée accordée au GAEC le Gendron représenté par M. Franck PATRAS sur la commune de
Dévoluy.
• RAA N°05-2020-163 publié le 14 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-11-003 du 11 août 2020 - Autorisation pour la réalisation de
tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup du troupeau du
GP du Fournel - M. Vincent BELLOT à l'Argentière la Bessée
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-14-004 du 14 août 2020 - Autorisation pour la réalisation de
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tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
troupeau de Monsieur Laurent RIGNON, sur la commune de EMBRUN.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-14-003 du 14 août 2020 - Autorisation pour la réalisation de
tirs de défense renforcée en vue de la protection contre la prédation du loup (Canis lupus) du
troupeau Monsieur Bernard LANTEAUME sur la commune de SIGOTTIER.
• RAA N°05-2020-167 publié le 20 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-18-001 du 18 août 2020 - Dérogation accordée au GP de VAL
DES PRES, pour tirs de défense.
• RAA N°05-2020-171 publié le 21 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-011 du 20 août 2020 - TDR 2020 GP Val des Prés
• RAA N°05-2020-172 publié le 24 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-012 du 20 août 2020 - dérogation accordée à Mme
GUIGNIER Noémie pour effectuer des tirs de défense sur les communes de Chateauroux les
alpes et Guillestre.
• RAA N°05-2020-180 publié le 02 septembre 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-26-005 du 26 août 2020 - Autorisation tirs de défense
renforcée accordée à M. HOUSSAIS Frédéric sur la commune de Val des Prés

ESPACES PROTEGES
• RAA N°05-2020-159 publié le 10 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-31-001 du 31 juillet 2020 - Dérogation à l'arrêté préfectoral
portant création d'une zone de protection de biotope du "Plateau de Bure" n°2011-207-13 du
25 juillet 2011 en vue d'autoriser une manifestation sportive intitulée "La Grande Trace été 2°
édition" le 6 septembre 2020.

POLLUTION
• RAA N°05-2020-159 publié le 10 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-07-31-004 du 31 juillet 2020 Interdiction de la pratique des
sports d'eaux vives, de pêche et des activités de loisirs sur la Luye sur le territoire de la
commune de Gap suite à une pollution.

DECHETS
• RAA N°05-2020-180 publié le 02 septembre 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-002 du 20 août 2020 - Modification de la composition de
la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
de Sorbiers.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-003 du 20 août 2020 - Modification de la composition de
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la commission de suivi de site de l'installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
de Ventavon.
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-015 du 20 août 2020 - Renouvellement de l'agrément de
la société CHIMIREC SOCODELI pour la collecte d'huiles usagées dans le département des
Hautes-Alpes.

LOISIRS
• RAA N°05-2020-167 publié le 20 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-19-002 du 19 août 2020 - portant autorisation de création et
d'exploitation de deux plate-formes aérostatiques temporaires accordée à monsieur Gilles
BENHAMOU, représentant "Alp Montgolfi'air" sur les territoires des communes d'Aiguilles et
de La Saulce.
• RAA N°05-2020-168 publié le 20 août 2020
Arrêté préfectoral n°05-2020-08-20-001 su 20 août 2020 - autorisant la manifestation sportive
« Enduro Sprint du Grand Lara » (motocyclisme) le dimanche 23 août 2020.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d'août 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas de projets pour le mois d'août 2020.
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas de plans et programmes pour le mois d'août 2020.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages

ALPES MARITIMES
LOUPS
• RS N°156.2020 publié le 3 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-170 du 3 aout 2020 autorisant le GAEC de la GRANGE (PASCAL
Christian et Alexandra) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).
Veille juridique mensuelle FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur – Aout 2020

25

Arrêté préfectoral n°2020-171 du 3 aout 2020 autorisant le GAEC de la GRANGE (PASCAL
Christian et Alexandra) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).
• RS N°158.2020 publié le 5 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-172 du 5 aout 2020 autorisant le GAEC D’AVENOS (CHAMPOUSSIN
Arnaud et Georges) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).
• RS N°165.2020 publié le 14 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-173 du 14 aout 2020 autorisant Madame MARCHAND Clémence à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup (Canis Lupus).
• RS N°171.2020 publié le 21 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-174 du 21 aout 2020 autorisant le GP DU VAL D’ENTRAUNES
(BOUQUET Pierre-Marie) à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).
• RS N°176.2020 publié le 27 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-175 du 26 aout 2020 autorisant le GP DU VAL D’ENTRAUNES
(BOUQUET Pierre-Marie) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de
son troupeau contre la prédation du loup (Canis Lupus).

AMENAGEMENT COMMERCIAL
• RS N°157.2020 publié le 4 aout 2020
Avis n°00632 06 19T de la commission nationale d’aménagement commercial du 25 juin 2020
concernant le projet porté par la SNC « Roquefort-les-Pins – Centre Village » d’extension de
916m² de la surface de vente d’un ensemble commercial par création de 11 boutiques à
Roquefort-les-Pins : avis favorable.
• RS N°162.2020 publié le 11 aout 2020
Ordre du jour de la Commission départementale d’aménagement commercial du 11 aout
2020 : demande de création d’un ensemble commercial qui proposera une surface de vente
de 2820m² sur la commune de Cannes (06150).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• RS N°157.2020 publié le 4 aout 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-053 du 3 aout 2020 – Réaménagement du sentier
de la Brague – Commune de Biot – Vaut autorisation de commencement immédiat des travaux.
• RS N°161.2020 publié le 10 aout 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-054 du 3 aout 2020 – Réparation du seuil de la ZAC
la Roseyre – Commune de Contes – Ne vaut pas autorisation de commencement immédiat des
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travaux.
• RS N°174.2020 publié le 26 aout 2020
Arrêté du 25 aout 2020 portant prorogation des effets de l’arrêté du 10 novembre 2015
déclarant le projet de réalisation de la ZAC « Nice Méridia » d’utilité publique et emportant la
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Nice.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET TRAVAUX
• RS N°161.2020 publié le 10 aout 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-055 du 3 aout 2020 – Confortement pied de berge
/ aval du pont n°2566-200 – Commune de Castillon – Ne vaut pas autorisation de
commencement immédiat des travaux.
• RS N°165.2020 publié le 14 aout 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-058 du 10 aout 2020 – Restauration de la
passerelle du Chaudan – Commune d’Entraunes– Vaut autorisation de commencement
immédiat des travaux.
• RS N°172.2020 publié le 24 aout 2020
Accord de commencement immédiat des travaux en date du 21 aout 2020 concernant le
récépissé de dépôt de déclaration n°2020-048 du 20 juillet 2020 des travaux de confortement
du pied de digue l’aval immédiat du pont Napoléon III sur la commune de Nice.

MISES EN DEMEURE
• RS N°162.2020 publié le 11 aout 2020
Arrêté n°2020-025 du 10 aout 2020 de levée de mises en demeure – Station d’épuration de
Cagnes-sur-Mer et réseaux d’assainissement – Métropole Nice Cote d’Azur.

ICPE / IOTA
• RS N°162.2020 publié le 11 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-008 du 10 aout 2020 fixant les prescriptions générales et
spécifiques de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement – Agglomération
d’assainissement de Peille.
• RS N°169.2020 publié le 20 aout 2020
Arrêté préfectoral n°16458 du 18 aout 2020 autorisant la substitution de la SNC COGEDIM
MEDITERRANNEE à la société ALUCHROME pour la réhabilitation du site : ancien site de
production ALUCHROME situé 32/34, avenue des diables bleus à Nice.

LITTORAL
• RS N°163.2020 publié le 13 aout 2020
Récépissé de dépôt de déclaration n°2020-509 du 10 aout 2020 – Projet de réfection des
ouvrages de protection du littoral de l’Est de la Baie du Soleil – commune de Menton – Ne vaut
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pas autorisation de commencement immédiat des travaux.

CHASSE
• RS N°168.2020 publié le 19 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-145 du 28 juillet 2020 portant modification de la réserve de chasse
et de faune sauvage dite des « Sept communes » sur les communes d’Ilonse, Lieuche,
Massions, Pierlas, Thiery, Tournefort et Villars-sur-Vars.

RISQUES NATURELS
• RS N°171.2020 publié le 21 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-041 du 10 aout 2020 prescrivant la modification n°2 du plan de
prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la basse vallée du Var sur la
commune de Nice.

FORET
• RS N°173.2020 publié le 25 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-086 du 21 aout 2020 portant application du régime forestier sur la
commune de Escragnolles.
Arrêté préfectoral n°2020-087 du 21 aout 2020 portant application du régime forestier sur la
commune de Les Mujouls.

ENQUETES PUBLIQUES
• RS N°177.2020 publié le 27 aout 2020
Arrêté préfectoral n°2020-042 du 20 aout 2020 portant organisation d’une enquête publique
relative au projet de révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles
d’inondation sur la commune de Biot.

FICHES D’ECART
Pas de fiches d'écart pour le mois d'août 2020.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
• PROJET de travaux, ouvrages, aménagements
Pas de projets pour le mois d'août 2020.
• PLANS ET PROGRAMMES
Pas de plans et programmes pour le mois d'août 2020.
•

DECISIONS CAS PAR CAS
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 Décisions cas par cas Plans et programmes
 Décisions cas par cas Projets de travaux, aménagements et ouvrages
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