VEILLE JURIDIQUE REGIONALE
MARS 2021
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°R93-2021-044 publié 5 mars 2021
Décision tacite R93-2020-11-17-007 du 17 novembre 2020 d’autorisation d’exploiter de
M.Jeremy BOUDOIRE 84360 MERINDOL, des terres sur la commune de Lauris.
Décision tacite R93-2020-12-29-017 du 29 décembre 2020 d’autorisation tacite d’exploiter
de M. Alban CARUANA 83330 LE BEAUSSET, la parcelle n°Al142 sur la commune Le Beausset.
Décision tacite R93-2020-10-30-010 du 30 octobre 2020 d’autorisation d’exploiter de M.
Gilles FIGUIERE 04500 RIEZ, sur les communes deAllemagne-en-Provence, Riez et
Roumoules.
Décision tacite R93-2020-10-29-002 du 29 octobre 2020 d’autorisation d’exploitation du
GAEC ST-SUFFREN 04300 FORCALQUIER.
• RAA N°R93-2021-052 publié le 31 mars 2021
Décision tacite R93-2020-11-24-00004 du 24 novembre 2020 d’autorisation d’exploiter de
M. Juan José GUERRINI 84220 ST PANTALEON.
Décision tacite R93-2020-12-07-00011 du 7 décembre 2020 d’autorisation d’exploitation de
l’EARL MAS GRAN CABANO 13210 ST REMY DE PROVENCE.
Décision tacite R93-2020-11-23-00009 du 23 novembre 2020 d’autorisation d’exploitation de
la SCEA 3 D 832140 SOLLIES PONT.
Décision tacite R93-2020-11-24-00005 du 24 novembre 2020 d’autorisation d’exploiter de la
SCEA DE LA RIBIERE 83610 COLLOBRIERES.
Décision tacite R93-2021-01-07-00013 du 7 janvier 2021 d’autorisation d’exploiter de M.
Julien PIETRAVALLE 83460 LES ARCS SUR ARGENS.
Décision tacite R93-2020-11-20-00079 du 20 novembre 2020 d’autorisation d’exploiter de
M. Claude DAGNA 04200 VAUMEILH.
Décision tacite R93-2020-11-30-00026 du 30 novembre 2020 d’autorisation d’exploiter de
M. Jacques BARTHELEMY 13890 MOURIES.
Décision tacite R93-2020-12-08-00013 d’autorisation d’exploiter de Mme Audrey CHAIX
05000 GAP.
Décision tacite R93-2020-12-03-00028 du 3 décembre 2020 d’autorisation d’exploiter de
Mme Corine IMBERT 83920 LA MOTTE.
Décision tacite R93-2020-11-24-00003 du 8 décembre 2020 d’autorisation d’exploiter du
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GAEC DU PLAN DU BUECH 05700 MEREUIL.

COMPOSITION COMMISSION/COMITÉ
• RAA N°R93-2021-045 publié le 15 mars 2021
Arrêté R93-2021-02-08-006 conjoint du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du
Président du Conseil régional PACA portant nomination des membres du comité régional de
la biodiversité de PACA.
• RAA N°R93-2021-047 publié le 17 mars 2021
Arrêté R93-2021-03-15-00001 du 15 mars 2021 portant composition du comité technique de
la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

FORÊTS
• RAA N°R93-2021-044 publié 5 mars 2021
Arrêté R93-2021-02-15-031 du 15 février 2021 portant fixation des listes d’espèces et des
matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’Etat sous forme de subventions
ou d’aides fiscales pour le boisement, le reboisement et les boisements compensateurs après
défrichement.

PÊCHE
• RAA N°R93-2021-052 publié le 30 mars 2021
Arrêté R93-2021-03-30-00002 du 30 mars 2021 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant les modalités
d’attribution d’une licence pour la pêche de la telline en Occitanie pour la période du 01 mai
2021 au 30 avril 2022.
Arrêté R93-2021-03-30-00001 du 30 mars 2021 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 Thau-Ingril pour l’année 2021.
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BOUCHES DU RHÔNE
AGRÉMENT
• RAA N°13-2021-075 publié le 17 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-15-00006 du 15 mars 2021 délivrant un agrément de protection de
l’environnement dans le cadre régional de l’association SMILO.

CHASSE
• RAA N°13-2021-059 publié le 3 mars 2021
AP 13-2021-02-25-007 du 25 février 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux sangliers (2021-89) dans la plaine d’Abis et autour du centre équestre du
Grand Puech.
AP 13-2021-02-26-002 du 26 février 2021 portant autorisation des battues administratives
aux renards (2021-94) sur la commune de Peypin.
• RAA N°13-2021-061 publié le 4 mars 2021
AP 13-2021-02-26-003 du 26 février 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux renards (2021-98) sur la commune de Peypin.
AP 13-2021-02-26-004 du 26 février 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux renards (2021-98) sur la commune de Peypin.
• RAA N°13-2021-063 publié le 5 mars 2021
AP 13-2021-03-01-007 du 1er mars 2021 portant autorisation d’effectuer une chasse
particulière aux chevreuils sur la propriété agricole de l’Abbaye Notre Dame de Fidélité.
• RAA N°13-2021-071 publié le 12 mars 2021
AP 13-2021-03-08-024 du 8 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers au Golf situé commune de Saint-Martin-de-Crau.
• RAA N°13-2021-076 publié le 18 mars 2021
AP 13-2021-03-15-00020 du 15 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
• RAA N°13-2021-082 publié le 24 mars 2021
Décision n°2021/01 du 16 février 2021 prise par la Commission Départementale de la Chasse
et de la Faune Sauvage dans sa formation spécialisée en matière d’indemnisation de dégâts
de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles (CDCFS-DG).
• RAA N°13-2021-082 publié le 24 mars 2021
AP 13-2021-03-18-00003 du 18 mars 2021 portant sur la mise en œuvre de mesures
spécifiques de gestion du sanglier à l’intérieur des territoires sensibles des Bouches-duRhône.

6

AP 13-2021-03-17-00006 du 17 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux renards (2021-123).
AP 13-2021-03-24-00001 du 24 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux sangliers (2021-131).
AP 13-2021-03-24-00002 du 24 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des battues
administratives aux sangliers (2021-131).
• RAA N°13-2021-083 publié le 25 mars 2021
AP 13-2021-03-15-00023 du 15 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
AP 13-2021-03-15-00024 du 15 mars 2021 portant autorisation d’effectuer des chasses
particulières (cages-pièges) aux sangliers.
• RAA N°13-2021-087 publié le 29 mars 2021
AP 13-2021-03-26-00003 du 26 mars 2021 prescrivant, à titre exceptionnel, les règles
d’agrainage de dissuasion du sanglier et de sécurité à la chasse dans le département des
Bouches-du-Rhône.

COMPOSITION COMMISSION/COMITÉ
• RAA N°13-2021-069 publié le 10 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-10-003 du 10 mars 2021 portant organisation de l’intérim des fonctions
de chef du service du patrimoine, de l’immobilier et de la logistique du secrétariat général
commun du département des Bouches-du-Rhône.
• RAA N°13-2021-073 publié le 12 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-10-007 du 10 mars 2021 portant constitution et composition de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial des Bouches-du-Rhône (CDAC
13).

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°13-2021-070 publié le 11 mars 2021
AP 13-2021-03-09-006 du 9 mars 2021 portant autorisation dérogatoire à l’article L.411-1, au
titre de l’article L.411-2, du Code de l’Environnement et notifiant les actions à mener par
l’Office Français de la Biodiversité à l’encontre du Goéland leucophée pour la préservation de
la reproduction des laro-limicoles coloniaux patrimoniaux, dans le cadre du programme
européen LIFE + ENVOLL.
• RAA N°13-2021-076 publié le 18 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-16-00001 du 16 mars 2021 portant modification à l’AP n°13-2021-01-04012 notifiant les actions à mener par la commune de Marseille à l’encontre du Goéland
leucophée (Larus Michahellis) en dérogation à l’article L.411-1 au titre de l’article L.411-2 du
7

code de l’environnement pour réduire les nuisances causées par cette espèce d’oiseau
protégée sur son territoire de 2021 à 2023.
• RAA N°13-2021-087 publié le 29 mars 2021
Arrêté 13-2021-01-25-00011 du 25 janvier 2021 portant retrait de l’AP du 20 octobre 2020
portant refus d’une demande de dérogation à la protection stricte des espèces, relative au
projet de centrale photovoltaïque « THOMASOL » sur la commune de Lançon-Provence.

FORÊT
• RAA N°13-2021-073 publié le 12 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-10-006 du 10 mars 2021 portant modification parcellaire cadastral
composant la forêt départementale relevant du régime forestier du domaine de Caireval sur
le territoire communal de Rognes.
• RAA N°13-2021-082 publié le 24 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-22-00014 du 22 mars 2021 portant modification du parcellaire cadastral
composant la forêt départementale relevant du régime forestier du domaine de la castelette
sise sur le territoire communal de Saint Martin de Crau.
Arrêté 13-2021-03-22-00013 du 22 mars 2021 portant modification parcellaire du régime
forestier de la forêt communale d’Eguilles sise sur le territoire communale d’Eguilles.

IOTA
Arrêté complémentaire du 26 février 2021 portant prescriptions spécifiques à déclaration en
application de l’article L214-3 du code de l’environnement relatif à la création d’un plan d’eau
par la SPL AREA REGION SUD sur la commune d’Arles. Consulter
Récépissé de déclaration modificatif du 22 mars 2021 concernant la régularisation d’un
puits (OC 4678 Lieu-dit Le Luquier) sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310).
Consulter

MER
• RAA N°13-2021-080 publié le 23 mars 2021
Arrêté interpréfectoral 13-2021-03-17-00005 du 17 mars 2021 relatif à la zone maritime et
fluviale de régulation du grand port maritime de Marseille, à la réglementation du service de
trafic maritime et à diverse mesures relatives à la sureté au sein du grand port maritime de
Marseille.

RISQUES
• RAA N°13-2021-059 publié le 3 mars 2021
Arrêté 13-2021-02-23-010 du 23 février 2021 portant actualisation des modalités de
concertation publique fixées par l’arrêté de révision du plan de prévention des risques
d’inondation par le débordement de l’Arc sur la commune de Berre-L’Etang.
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• RAA N°13-2021-082 publié le 24 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-23-00001 du 23 mars 2021n°IAL-13106-05 modifiant l’arrêté du 11 mai
2015 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
situés sur la commune de Septèmes-les-Vallons.

SUBSTANCES CHIMIQUES
• RAA N°13-2021-075 publié le 17 mars 2021
Arrêté 13-2021-03-15-0007 du 15 mars 2021 définissant la campagne de lutte de contrôle de
la nuisance liée aux moustiques dans le département des Bouches du Rhône pour l’année
2021.

TRANSPORT
• RAA N°13-2021-079 publié le 22 mars 2021
AP 13-2021-03-11-00007 du 11 mars 2021 approuvant le dossier préliminaire de sécurité
(DPS) relatif à l’extension Nord et Sud du réseau de tramway de Marseille et création d’un
Site de maintenance et remisage (opération NOSTRAM).

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche pour le mois de mars 2021.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré MRAe PACA sur la modification n°7 du PLU de Aix-en-Provence, publié le 24
mars 2021. Consulter
Décisions cas par cas du 12 mars 2021 : révision du zonage d’assainissement des eaux usées
(ZAEU) de Verquières. Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Décision sur la demande d’examen au cas par cas du 5 mars 2021 formulée par la Sté
LYONDELLBASELL SERVICES FRANCES (LBSF) située dépôt du Port de la Pointe à Berre-l’Etang.
Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

→ Décisions soumises au cas par cas pour les Plans et Programmes
→ Décisions cas par cas projets de travaux, ouvrages et aménagements
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ALPES MARITIMES
LOUP
• RS N°71.2021 publié le 12 mars 2021
Arrêté 2021-068 du 12 mars 2021 autorisant le GAEC du CHEIRON (Sylvie, Steve, Serge et
Mickaël MAUREL) à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son
troupeau contre la prédation du loup.
• RS N°85.2021 publié le 29 mars 2021
Arrêté 2021-079 du 29 mars 2021 autorisant le GAEC (Séverine POMMIER et Mickael VIALE)
à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation du loup.
• RS N°87.2021 publié le 31 mars 2021
Arrêté 2021-083 du 31 mars 2021 autorisant Mme PELET Stéphanie à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.
Arrêté 2021-084 du 31 mars 2021 autorisant M. SOLOMAS Daniel à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup.

COMPOSITION COMMISSION/COMITÉ
• RS N°69.2021 publié le 10 mars 2021
Arrêté 2021-323 du 26 janvier 2021 portant désignation des membres du comité technique
de la direction des territoires et de la mer des Alpes Maritimes.
Arrêté 2021-324 du 26 janvier 2021 portant désignation des membres du comité d’hygiène,
de santé et des conditions de travail dans la direction des territoires et de la mer des Alpes
Maritimes.
• RS N°81.2021 publié le 22 mars 2021
Arrêté 2021-375 du 19 mars 2021 portant renouvellement de la composition nominative de
la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) pour les
formations spécialisées « nature », « sites et paysages », « publicité », « unités touristiques
nouvelles » et « faune sauvage captive ».

EAU ET IOTA
• RS N°62.2021 publié le 1er mars 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-008 du 26 février 2021 de forages d’essais, essais de
pompage et prélèvement d’eau à Nice.
• RS N°75.2021 publié le 16 mars 2021
AP 16603 du 13 mars 2021 octroyant un permis d’exploitation du gite géothermique basse
température de la nappe alluviale du Var, pour l’ICPE Sté du Nouveau Min D’Azur (SNMA),
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marché d’intérêt national agro-alimentaire et horticole situé au lieu-dit « La Baronne », à La
Gaude.
AP 16603 du 13 mars 2021 octroyant un permis d’exploitation de gîte géothermique basse
température de la nappe alluviale du Var, pour la Sté DU NOUVEAU MIN D’AZUR (SNMA),
marché d’intérêt national agro-alimentaire et horticole situé au lieu-dit « La Baronne », à La
Gaude. Consulter
• RS N°79.2021 du 19 mars 2021
AP 2021-371 du 13 mars 2021 portant déclaration d’utilité publique des périmètres de
protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, et portant autorisation
d’utiliser, de produire et de distribuer une eau destinée à la consommation humaine,
concernant la source des Ternes au bénéfice du syndicat des trois vallées.
• RS N°84.2021 publié le 26 mars 2021
Arrêté 2021-035 du 13 mars 2021 portant rejet d’une demande d’autorisation
environnementale d’une demande de prélèvement au puits de Châteauvieux pour
l’alimentation en eau potable.
• RS N°84.2021 publié le 26 mars 2021
Récépissé de dépôt de déclaration 2021-010 du 26 mars 2021 valant autorisation de
commencement immédiat des travaux pour la réalisation de puits de pompage, piézomètres
et prélèvement d’eau à Nice.
• RA N°85.2021 publié le 29 mars 2021
Arrêté 2021-76 du 26 mars 2021 portant reconnaissance du caractère d’urgence des travaux
de confortement du pied de berge en rive droit du Cians sur la RD28 du PR7+0 au PR7+180.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RS N°67.2021 publié le 8 mars 2021
Arrêté 2021-311 du 4 mars 2021 modifiant l’arrêté n°2020-386 du 10 juin 2020 portant
dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats d’espèces protégées et de
destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet
d’aménagement du domaine du Pigeonnier sur la commune de Mougins (06).
• RS N°75.2021 publié le 16 mars 2021
Arrêté 2021-015 du 16 mars 2021 portant dérogation à l’interdiction de destruction d’œufs
de l’espèce protégée Goéland leucophée (Larus michahellis) au bénéfice de la commune du
Cannet.
• RS N°82.2021 publié le 23 mars 2021
AP 2021-067 du 23 mars 2021 portant modification de l’AP 2021-206 du 23 novembre 2021
autorisant le relâcher dans la nature de spécimens de Bouquetin des Alpes (Capra ibex).
•

RS N°88.2021 publié le 31 mars 2021
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Arrêté 2021-406 du 31 mars 2021 portant dérogation à l’interdiction de destruction et de
perturbation d’espèces protégées (oiseaux, reptiles, mammifères, amphibiens et flore) dans
le cadre d’un projet d’installation photovoltaïque sur la commune de Saint Auban (06).

FAUNE
• RS N°69.2021 publié le 10 mars 2021
Arrêté 2021-062 du 6 mars 2021 autorisant la lutte contre une espèce exotique envahissante
de reptile, la trachémyde à tempes rouges (trachemenis scripta elegans) pour la période
2021-2021.

FORÊT
• RS N°70.2021 publié le 11 mars 2021
Arrêté 2021-051 du 10 mars 2021 portant application du régime forestier sur la forêt de la
Croix des Gardes.

ICPE
•

RS N°75.2021 publié le 16 mars 2021

APC 16624 du 16 mars 2021 pour l’installation de conditionnement et distribution de
produits chimiques industriels pour la Sté BRENNTAG sise 293 Chemin de la Roseyre, La
pointe de Contes, 06390. Consulter
APC 16612 du 13 mars 2021 pour l’installations de fabrication de produits de la Sté
International Flavors & Fragances situées parc d’activités des Bois de Grasse 18/20 avenue
Joseph-Honoré Isnard 06130 Grasse. Consulter
AP 16604 du 13 mars 2021 délivrant une autorisation de travaux miniers, marché d’intérêt
national agro-alimentaire et horticole situé au lieu-dit « La Baronne », à La Gaude. Consulter
APC 16392 du 1er mars 2021 pour la Sté V. MANE Fils, établissement situé au lieu-dit « Notre
Dame » au Bar sur Loup. Consulter

PÊCHE
• RS N°69.2021 publié le 10 mars 2021
Arrêté 2021-059 du 9 mars 2021 instituant une réserve temporaire de pêche dans les cours
d’eau de la vallée de la Roya.
Arrêté 2021-060 du 9 mars 2021 instituant une réserve temporaire de pêche dans les cours
d’eau et plans d’eau de la vallée de la Vésubie.

TRAVAUX
• RS N°64.2021 publié le 3 mars 2021
AP 2021-295 du 3 mars 2021 portant liquidation partielle d’une astreinte administrative
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concernant Mme Isabelle LIAUTAUD et M. Olivier CROMBEZ, associés et gérants de la SCI La
Coursegouloise, pour les constructions, installations et aménagements situés au 30 route de
Saint-Barnabé sur la commune de Coursegoules.
• RA N°85.2021 publié le 29 mars 2021
AP 2021-069 du 26 mars 2021 autorisant d’office national des forêts à réaliser des travaux au
sein de la zone de protection de biotope des falaises de la Riviera sur la commune de Cap
d’Ail.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche pour le mois de mars 2021.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Décision au cas par cas du 11 mars 2021 : mise en compatibilité du PLU liée à la déclaration
de projet (DP) de création d’une résidence autonomie dans le quartier de la Fontonne
d’Antines – Juan les Pins. Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de mars 2021.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

→ Décisions soumises au cas par cas pour les Plans et Programmes
→ Décisions cas par cas projets de travaux, ouvrages et aménagements
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ALPES DE HAUTE PROVENCE
AGRÉMENT
• RS N°034 publié le 4 mars 2021
AP 2021-060-001 du 1er mars 2021 portant agrément du Président et du Trésorier de
l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique « La Bléone » à DIGNE
LES BAINS.
• RS N°42 publié le 19 mars 2021
AP 2021-071-004 du 12 mars 2021 portant agrément de M. Thomas RAMU-OFFRE en qualité
de garde-pêche particulier.
AP 2021-071-005 du 12 mars 2021 portant agrément de M. Christophe VALSTAR en qualité
de garde-pêche particulier.
•

RS N°048 publié le 30 mars 2021

AP 2021-085-025 du 26 mars 2021 portant prolongation de l’agrément d’un groupement
pastoral.

LOUP
• RS N°048 publié le 30 mars 2021
AP 2021-085-015 du 26 mars 2021 autorisant M. GUILLAUME Florian à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup.
AP 2021-085-016 du 26 mars 2021 autorisant le GAEC agréé de la Durance à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup.
AP 2021-085-017 du 26 mars 2021 autorisant le GAEC DE VAUNAVES à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup.
AP 2021-085-018 du 26 mars 2021 autorisant le Groupement Pastoral DU COL DE TALON à
effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la
prédation du loup.
AP 2021-085-019 du 26 mars 2021 autorisant le Groupement Pastoral l’INFERNET à effectuer
des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation
du loup.
AP 2021-085-020 du 26 mars 2021 autorisant le Groupement Pastoral de la Montagne de
Maurel à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux
contre la prédation du loup.
AP 2021-085-021 du 26 mars 2021 autorisant Mme MARTIN Muriel à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup.
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AP 2021-085-022 du 26 mars 2021 autorisant M. MARTIN Thierry à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup.
AP 2021-085-023 du 26 mars 2021 autorisant le GAEC LES GRANONS à effectuer des tirs de
défense renforcée en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation du loup.
• RS N°036 publié le 9 mars 2021
AP 2021-067-003 du 8 mars 2021 autorisant le GAEC LEI PLANES à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-067-004 du 8 mars 2021 autorisant le GAEC AGRÉÉ LA ROUSTAGNE à effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup.
AP 2021-067-005 du 8 mars 2021 autorisant le GAEC AGRÉÉ BERGERIES DES BELUGUES à
effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la
prédation par le loup.
AP 2021-067-006 du 8 mars 2021 autorisant le GAEC AGRÉÉ L’ADOUE DE JEANE à effectuer
des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le
loup.
AP 2021-067-007 du 8 mars 2021 autorisant M. Lionel COGNO à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-067-008 du 8 mars 2021 autorisant M. Patrice AUTRIC à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-067-009 du 8 mars 2021 autorisant le GAEC DE ROUNAÏCHE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-067-0010 du 8 mars 2021 autorisant la SCEA BURLON à effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-067-0011 du 8 mars 2021 autorisant la SCEA CREVE COEUR à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.
AP 2021-067-0012 du 8 mars 2021 autorisant le GAEC DE TALOIRE à effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup.

COMPOSITION COMMISION/COMITÉ
• RS N°034 publié le 4 mars 2021
AP 2021-063-001 du 4 mars 2021 créant une section spécialisée de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA).
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• RS N°035 publié le 5 mars 2021
AP 2021-064-001 du 5 mars 2021 modifiant l’AP 2020-266-002 du 22 septembre 2020
portant composition de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers des Alpes de Haute Provence.
• RS N°038 publié le 11 mars 2021
AP 2021-070-005 du 11 mars 2021 modifiant la composition nominative de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, Formation des sites et des paysages,
renouvellement partiel.

DÉFRICHEMENT
• RS N°035 publié le 5 mars 2021
AP 2021-050-002 du 19 février 2021 portant autorisation de défrichement pour le
recalibrage de la RD955 sur la commune de La Mure-Argens sur une superficie totale de
0,4386 ha.

EAU ET IOTA
• RS N°033 publié le 1er mars 2021
AP 2021-057-028 du 26 février 2021 portant dérogation à l’AP 2015-160-10 du 9 juin 2015
autorisant l’utilisation d’embarcations à moteur thermique sur la retenue EDF de CASTILLON
du 8 au 12 mars 2021 pour effectuer des exercices militaires.
• RS N°044 publié le 23 mars 2021
AP 2021-081-002 du 22 mars 2021 relatif à l’alimentation en eau destinée à la consommation
Humaine Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable Durance Plateau d’Albion Commune
d’Aubignosc mise en conformité du champ captant des Crouzounets et du puits d’Aubignosc.
• RS N°44BIS publié le 23 mars 2021
AP 2021-081-003 du 22 mars 2021 relatif à l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine de la commune de Verdaches, mise en conformité du captable de la
Serre.
• RS N°045 publié le 24 mars 2021
AP 2021-076-001 du 17 mars 2021 portant prescriptions spécifiques au titre de l’article
L.214-3 du Code de l’Environnement concernant traversée du cours d’eau de goubin par une
canalisation du réseau d’irrigation commune de Valernes.
• RS N°049 publié le 31 mars 2021
AP 2021-090-079 du 31 mars 2021 portant modification de l’AP n°2017-335-009 prescrivant
les mesures d’urgence à appliquer au barrage des Poux (commune de VALERNES).
AP 2021-090-084 du 31 mars 2021 portant interdiction de navigation et d’activités
nautiques, aquatiques, sportives et de loisirs sur une partie du plan d’eau d’ESPARRON DE
VERDON dans le département des Alpes-de-Haute-Provence au niveau de la grotte à
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chauves-souris située sur la commune d’Esparron de Verdon.
Récépissé de déclaration dossier 04-2019-00205 du 17 février 2020 concernant la création
d’un lotissement des 9 lots lieu-dit « Les Bauds » commune de Pierrevert, sur le rejet des
eaux pluviales. Consulter
Récépissé de déclaration dossier 04-2020-00210 du 10 décembre 2020 concernant le projet
de lotissement « La Grange » lieu dit « Le Village » - Commune d’Aubignosc, sur le rejet des
eaux pluviales. Consulter
Récépissé de dépôt de déclaration du dossier 04-2021-00016 du 19 février 2021 concernant
le franchissement du ravin des pelons – desserte forestière, commune de Tartonne, à propos
de des travaux en rivières et ouvrages. Consulter
Récépissé de dépôt de déclaration dossier 04-2021-00012 du 16 février 2021 concernant
franchissement de la blanche de fau et du ravin des sautes pour une exploitation de bois sur
la commune de Seyne-les-Alpes. Consulter
AP 2021-005-010 du 5 janvier 2021 portant autorisation au titre de l’article L.181-1 du code
de l’environnement pour le renforcement des infrastructures hydrauliques du plateau de
Valensole, communes D’Allemagne-EN-PROVENCE, MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, RIEZ,
ROUMOULES et VALENSOLE. Consulter

ENQUÊTE PUBLIQUE
• RS N°036 publié le 9 mars 2021
AP 2021-067-031 du 8 mars 2021 portant prorogation du délai de validité de l’enquête
publique relative au permis de construire n°004 163 14 D0004 pour la réalisation d’un parc
photovoltaïque sur le territoire de la commune de Revest-du-Bion au lieu-dit « Fontrevade ».

MISE EN DEMEURE
AP 2019-256-012 du 13 septembre 2019 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative du remblai effectué sans autorisation dans le lit du ravin de Pidanoux.
Consulter
AP 272-001 du 28 septembre 2020 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative des travaux effectués sans autorisation dans le lit mineur et le lit majeur du
cours d’eau « le Bes », commune du VERNET. Consulter
AP 2019-256-012 du 13 septembre 2019 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative du remblai effectué sans autorisation dans le lit du ravin de Pidanoux,
commune de ANGLES. Consulter

PÊCHE
•

RS N°034 publié le 4 mars 2021
17

AP 2021-061-001 du 2 mars 2021 fixant les réserves temporaires de pêche sur les cours
d’eau et plans d’eau du département des Alpes de Haute-Provence pour l’année 2021.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche pour le mois de mars 2021.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Pas d’avis pour le mois de mars 2021.
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de mars 2021.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

→ Décisions soumises au cas par cas pour les Plans et Programmes
→ Décisions cas par cas projets de travaux, ouvrages et aménagements
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HAUTES ALPES
AGRÉMENT
• RAA N°05-2021-058 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-11-002 portant agrément de Monsieur Mihalj FALUSI en qualité de gardepêche particulier de l’AAPPMA « La Truite du Haut Champsaur » à Chabottes pour assurer la
surveillance des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de « La Truite du Haut
Champsaur ».
AP 05-2021-03-15-006 portant renouvellement de l’agrément de M. Jean-Yves PACCAUD en
qualité de garde-pêche particulier de l’AAPPMA « La Gaule Gapencaise » à GAP pour assurer
la surveillance des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de « La Gaule Gapencaise ».
AP 05-2021-03-15-004 portant renouvellement de l’agrément de M. Eric MASSE en qualité
de garde-pêche particulier de l’AAPPMA « La Truite Champsaurine» à St BONNET pour
assurer la surveillance des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de « La Truite
Champsaurine».
AP 05-2021-03-15-005 portant renouvellement de l’agrément de M. Jean-Claude RIBAND en
qualité de garde-pêche particulier de l’AAPPMA « La Truite Champsaurine» à St BONNET
pour assurer la surveillance des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de « La Truite
Champsaurine».
AP 05-2021-03-15-001 portant renouvellement de l’agrément de M. Jean Paul GIROUD en
qualité de garde-pêche particulier de l’AAPPMA « La Gaule Durançole » à Monetier-Allemont
pour assurer la surveillance des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de « La Gaule
Durançole ».
AP 05-2021-03-15-003 portant renouvellement de l’agrément de M. Jean-Yves MARTINLAUZIER en qualité de garde-pêche particulier de l’AAPPMA « L’Ardillon Haut-Alpin » à
Guillestre pour assurer la surveillance des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de
« L’Ardillon Haut-Alpin ».
AP 05-2021-03-15-002 portant renouvellement de l’agrément de M. Philippe LAUZE en
qualité de garde-pêche particulier de l’AAPPMA « La Gaule Prégo-Dio» à Chorges pour
assurer la surveillance des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de « La Gaule Prégo-Dio
».
• RAA N°05-2021-060 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-11-001 portant agrément de Monsieur Mihalj FALUSI en qualité de gardepêche particulier de l’AAPPMA « La Truite Gapençaise » à Gap pour assurer la surveillance
des droits de pêche appartenant à l’AAPPMA de « La Truite Gapençaise ».
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-25-00004 du 25 mars 2021 portant agrément de personne réalisant les
vidanges de matières extraites des installations d’assainissement non collectif de la
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communauté de communes du pays des Ecrins.

AMÉNAGEMENT
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-25-00006 du 25 mars 2021 portant autorisation de travaux d’aménagement
de voies de dry tooling dans le secteur du Bec de l’Ase sur la commune de Freissinières au
titre du régime propre à Natura 2000.

BRUIT
• RAA N°05-2021-057 publié le 22 mars 2021
AP modificatif 05-2021-03-09-00001 du 9 mars 2021 portant dérogation exceptionnelle pour
les bruits causés lors des travaux à réaliser par SNCF Réseau sur les communes d’Aspres sur
Buech, de la Beaume et de Saint Pierre d’Argençon.

CHASSE
• RAA N°05-2021-051 publié le 10 mars 2021
AP 05-2021-03-10-001 du 10 mars 2021 autorisant des battues administratives aux renards.
• RAA N°05-2021-057 publié le 22 mars 2021
AP 05-2021-03-19-00003 du 19 mars 2021 autorisant l’agrainage de dissuasion des sangliers
en 2021 pour prévenir les dégâts aux cultures à certains détenteurs du droit de chasse.
AP 05-2021-03-19-00001 du 19 mars 2021 portant modification de l’arrêté d’approbation du
plan de gestion cynégétique de l’espèce sanglier pour la saison 2020-2021.
AP 05-2021-03-19-00002 du 19 mars 2021 portant modification de l’AP relatif à la campagne
d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2020-2021 afin de mettre en œuvre des
tirs d’affûts aux sangliers en mars.
• RAA N°05-2021-061 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-24-00001 du 24 mars 2021 portant autorisant d’une mesure administrative
par tirs d’affûts aux sangliers sur la commune de PELLEAUTIER.
• RAA N°05-2021-060 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-05-001 du 5 mars 2021 autorisant une mesure administrative par tirs d’affûts
aux sangliers sur les communes de MONTGENEVRE et VAL-DES-PRES.
• RAA N°05-2021-064 publié le 29 mars 2021
AP 05-2021-03-29-00005 du 29 mars 2021 autorisant la battue de repousse et capture aux
sangliers – GPA.
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-18-00004 du 18 mars 2021 portant fixation du nombre minimum et du
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nombre maximum d’animaux à prélever annuellement pour chacune des espèces de grand
gibier soumises à un plan de chasse dans le département des Hautes-Alpes pour la saison
cynégétique 2021-2022.

COMPOSITION COMMISSION/COMITÉ
• RAA N°05-2021-053 publié le 15 mars 2021
AP 05-2021-03-08-004 du 8 février 2021 portant délégation de signature à Mme Cécile
MARTIN-RAFFIER, responsabilité de l’unité départementale de l’architecture et du
patrimoine des Hautes-Alpes, de la direction régionale des affaires culturelles de ProvenceAlpes-Côté d’Azur.

DÉFRICHEMENT
• RAA N°05-2021-060 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-04-002 du 4 mars 2021 autorisant un défrichement de 900m2 (0,09ha) de
bois de la collectivité relevant du régime forestier pour la mise en place d’un réseau AEP sur
la commune de Savines le Lac.
AP 05-2021-03-04-001 du 4 mars 2021 portant autorisant de défrichement de 1 500m2
(0,15ha) de bois privés appartenant à Mme Patricia PASSARD (indivision), ne relevant pas du
régime forestier pour la construction de deux habitations – commune de Montgardin.

EAU ET IOTA
Récépissé de dépôt de déclaration dossier 05-2020-00169 concernant la résidence de
tourisme PISSAIL sur la commune de VARS concernant le rejet des eaux pluviales et des
installations, ouvrages, travaux modifiant un cours d’eau. Consulter
• RAA N°05-2021-060 publié le 24 mars 2021
AP du 15 février 2021 modifiant l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2019 portant désignation
de la chambre d’agriculture de Vaucluse comme organisme unique de gestion collective
(OUGC 84) et portant prorogation du délai requis pour déposer le dossier complet de la
demande d’autorisation unique pluriannuelle (AUP) prévue aux articles R.214-31-1 à R.21431-5 du Code de l’Environnement.
• RAA N°05-2021-060 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-10-002 du 10 mars 2021 portant prescriptions spécifiques à déclaration en
application de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement relatif à l’épandage des boues de
la station d’épuration de UPAIX ST MARTIN et STE COLOMBE.
AP 05-2021-03-02-003 portant occupation du Domaine Public Fluvial de la Durance sur la
commune de Tallard par communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance pour la pose
de 3 piézomètres.
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-26-00002 portant prescriptions complémentaires à l’arrêté n°2009-208-1 du
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27 juillet 2009 modifié par l’arrêté n°2013-185-0003 du 4 juillet 2013 autorisant la commune
de VARS à créer une retenue d’altitude sur le site de Chabrières, à réaliser des prélèvements
d’eau pour l’enneigement artificiel et fixant la classe du barrage de Chabrières et les
échéances de remise des documents réglementaires.

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-25-00003 du 25 mars 2021 portant dérogation à l’interdiction de destruction
d’habitats et de perturbation d’individus d’espèces protégées (hirondelle de fenêtre,
martinet noir, bergeronnette grise, moineau domestique, vespère de savi, pipistrelle de kuhl,
pipistrelle pygmée) dans le cadre du projet de reconversion des Silos de Gap.

LOUP
• RAA N°05-2021-058 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-11-005 du 11 mars 2021 accordant dérogation au GAEC des Baux, représenté
par M. GAY-PARA Francis pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de
son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de LA ROCHE-DES-ARNAUDS.
AP 05-2021-03-11-004 du 11 mars 2021 accordant dérogation au GAEC Ferme de
l’Espérance, représenté par M. CHOLLET Thierry pour effectuer des tirs de défense simple en
vue de la protection de son troupeau caprin contre la prédation du loup sur la commune de
PUY-SAINT-ANDRÉ.
AP 05-2021-03-11-005 du 11 mars 2021 accordant dérogation au GAEC les Jassines,
représenté par M. ARAB Hafid pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup sur la commune de
MOYDANS.
AP 05-2021-03-11-009 du 11 mars 2021 accordant dérogation au GAEC I agneau de nos
montagnes, représenté par Mme MARSEILLE Martine pour effectuer des tirs de défense
simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur les
communes de CHORGES, PRUNIERES, SAINT-APPOLINAIRE.
AP 05-2021-03-11-007 du 11 mars 2021 accordant dérogation au Groupement pastoral du
Vallon, représenté par M. MARSEILLE Rémi pour effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de
REALLON en dehors de la zone coeur du Parc National des Ecrins.
AP 05-2021-03-11-008 du 11 mars 2021 accordant dérogation au Groupement pastoral
Gardette Fleurandon, représenté par Mme MARSEILLE Martine pour effectuer des tirs de
défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur
la commune de REALLON en dehors de la zone coeur du Parc National des Ecrins.
AP 05-2021-03-22-00013 du 22 mars 2021 accordant dérogation à l’EARL La fromagerie
d’Aimé, représenté par M. DUSSERRES Hervé pour effectuer des tirs de défense simple en
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vue de la protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup sur la
commune de CROTS.
AP 05-2021-03-11-011 du 11 mars 2021 accordant dérogation au GAEC CHATEAU ROLLAND,
représenté par M. LESBROS Didier pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de DEVOLUY.
AP 05-2021-03-11-00010 du 11 mars 2021 accordant dérogation au GAEC des Mélèzes,
représenté par M. BERTRAND Cyril pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur la commune de SAINTSAUVEUR et BARATIER.
AP 05-2021-03-22-00014 du 22 mars 2021 accordant dérogation au GAEC des trois neiges,
représenté par M. GRIVEL Norbert pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin contre la prédation du loup sur les communes
d’AUBESSAGNE et SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS.
AP 05-2021-03-22-00015 du 22 mars 2021 accordant dérogation au GAEC de Graillon,
représenté par M. MILLE Pascal pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la
protection de son troupeau ovin et caprin contre la prédation du loup sur la commune de
NEVACHE.
• RAA N°05-2021-064 publié le 29 mars 2021
AP 05-2021-03-29-00007 du 29 mars 2021 accordant dérogation à Mme GAIDON Isabelle
pour effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux de poneys
et de lamas contre la prédation du loup sur la commune de NEVACHE.
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-23-00024 du 23 mars 2021 autorisant Mme CEZANNE Emilie à effectuer des
tirs de défense renforcée en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du
loup sur la commune de SAINT ANDRE D’EMBRUN.
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-22-00016 du 22 mars 2021 relatif à la dérogation accordée au GAEC de
QUEYREL, représenté par M. MOTTE David et Mme BLANCHARD Isabelle pour effectuer des
tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau ovin contre la prédation du
loup sur les communes de LA MOTTE EN CHAMPSAUR en dehors de la zone cœur du Parc
National des Ecrins, et AUBESSAGNE.

PÊCHE
• RAA N°05-2021-058 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-18-00002 du 18 mars 2021 autorisant le bureau d’études GIR eau à GAP à
capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Drac sur le commune de St Jean St Nicolas
dans les Hautes Alpes.
• RAA N°05-2021-060 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-08-001 du 8 mars 2021 autorisant le bureau d’études GIR eau à Gap à
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capturer du poisson à des fins de sauvetage sur le Fournel sur la commune de l’Argentières la
Bessée dans les Hautes-Alpes.
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-31-00001 du 31 mars 2021 portant autorisation de capture de poissons à des
fins scientifiques sur le département des Hautes-Alpes attribuée à EUROFINS Hydrobiologie
France.

RISQUES
• RAA N°05-2021-070 publié le 3 avril 2021
AP 05-2021-03-25-00001 du 25 mars 2021 portant approbation de la modification du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la commune de SAINT-CRÉPIN.

TRAVAUX
• RAA N°05-2021-058 publié le 24 mars 2021
AP 05-2021-03-15-00013 du 15 mars 2021 portant prescriptions spécifiques à déclaration en
application de l’article L.124-3 du code de l’environnement consécutives au projet de
création d’une résidence de tourisme quartier du Pissail sur la commune de VARS.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche pour le mois de mars 2021.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis de l’autorité environnementale publié le 11 mars 2021 : sur la mise en compatibilité du
PLU de Remollon (05) liée à l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit
« Les Graves ». Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 9 mars 2021 : sur la modification simplifiée n°1 du
PLU de Champcella (05). Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 3 mars 2021 : sur la modification n°1 du PLU de
Savines-le-lac (05). Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Avis de l’autorité environnementale publié le 29 mars 2021 : absence d’observation de
l’autorité environnementale émis dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet 05 –
Vars – Régulation de la retenue d’eau de Peynier, captage et réseau neige associé / DDAE
IOTA. Consulter
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Avis de l’autorité environnementale du 25 mars 2021 : sur la construction du téléphérique
de la Girose à La Grave. Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

→ Décisions soumises au cas par cas pour les Plans et Programmes
→ Décisions cas par cas projets de travaux, ouvrages et aménagements
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VAR
CHASSE
• RAA N°53 publié le 9 mars 2021
Arrêté du 9 mars 2021 fixant la liste des animaux (sanglier) susceptibles d’occasionner des
dégâts et certaines de leurs modalités de destructions pour la saison 2020-2021 dans le
département du VAR et autorisant des tirs.
• RAA N°63 publié le 23 mars 2021
AP du 21 mars 2021 encadrant les dérogations au couvre-feu en matière de chasse et de
régulation de la faune sauvage.
• RAA N°70 publié le 30 mars 2021
Ordre de chasse particulière n°003-2021 du 30 mars 2021 en vue de la destruction de
sangliers, donné à Mme REVEL-VIDAL Valérie.
Ordre de chasse particulière n°004-2021 du 30 mars 2021 en vue de la destruction de
sangliers, donné à M. GUEGUEN Vincent.
Ordre de chasse particulière n°005-2021 du 30 mars 2021 en vue de la destruction de
sangliers, donné à M. BARBERO Alex.
Ordre de chasse particulière n°007-2021 du 30 mars 2021 en vue de la destruction de
sangliers, donné à M. BOUISSON Léopold.

CONCESSION
• RAA N°046 publié le 1er mars 2021
AP du 12 février 2021 accordant la concession de la plage naturelle de Cavalaire à la
commune de Cavalaire.
AP du 22 février 2021 accordant l’avenant n°5 à la concession de plage artificielle des
Lecques Commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
• RAA N°58 publié le 15 mars 2021
AP du 1er mars 2021 accordant le concession d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports du ponton dit « de l’Escale », à Agay, à la commune de Saint-Raphaël.

EAU ET IOTA
• RAA N°54 publié le 10 mars 2021
AP du 9 mars 2021 portant autorisation temporaire d’utilisation d’eau prélevée en vue de la
consommation humaine à partir de la Source Saint Antoine située sur le territoire de la
commune de TOULON au bénéfice de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
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AP du 9 mars 2021 portant retrait de l’AP du 19 mars 2020 autorisant temporairement
l’utilisation d’eau prélevée en vue de la consommation humaine à partir de la source des
FRAYERES située sur le territoire de la commune de CHATEAUDOUBLE au bénéfice de
DRACÉNIE PROVENCE VERDON AGGLOMÉRATION.
• RAA N°69 publié le 29 mars 2021
AP du 19 mars 2021 portant autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du
code de l’environnement relative à la vidange de la retenue du Camp Bourjas sur le territoire
de la commune de Collobrières.
• RAA N°70 publié le 30 mars 2021
AP du 23 mars 2021 portant déclaration d’existence du rejet d’eaux pluviales du domaine de
la Bergerie sur la commune su Castellet.
• RAA N°72 publié le 31 mars 2021
AP du 21 mars 2021 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées en vue de
procéder aux diagnostics archéologiques préalables à la réalisation du projet de sécurisation
d’alimentation en eau potable (AEP) du secteur de Toulon Ouest par des aménagements
hydrauliques du réseau d’Hugueneuve, sur les territoires des communes de la Cadière-d’Azur,
du Castellet, de Bandol et de Sanary sur Mer.
AP du 29 mars 2021 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées en vue de
procéder aux études préalables à la réalisation des aménagements hydrauliques prévues par
le programme de prévention des inondations du Golfe de Saint Tropez, sur les territoires des
communes du Plan de la Tour, de Sainte Maxime, de Cogolin et de Gassin.
Récépissé de dépôt de dossier 83-2020-00093/D1970 de déclaration du 12 mars 2021
donnant accord pour commencement des travaux concernant la création d’un plan d’eau –
Domaine de la portanière, commune de Collobrières. Consulter
AP du 19 mars 2021 portant autorisation environnementale au titre de l’article L181-1 du
code de l’environnement relative à la vidange de la retenue de Camp Bourjas sur le territoire
de la commune de Collobières. Consulter
• RAA N°63 publié le 23 mars 2021
AP du 11 mars 2021 portant autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du
code de l’environnement pour les travaux de réaménagement et de renaturation du ruisseau
de Vallongue sur la commune de Correns.

ESPACES NATURELS
• RAA N°51 publié le 5 mars 2021
AP du 5 mars 2021 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve
naturelle nationale de la plaine des Maures.
• RAA N°52 publié le 8 mars 2021
AP du 5 mars 2021 portant autorisation de manifestation à caractère sportif dans la réserve
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naturelle nationale de la plaine des Maures.
AP du 5 mars 2021 portant autorisation de conversion de parcelles agricoles en agriculture
biologique dans la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures.
AP du 5 mars 2021 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).

ESPÈCES PROTÉGÉES
• RAA N°48 publié le 3 mars 2021
AP du 2 mars 2021 portant dérogation à l’interdiction de destruction et de dérangement
d’individus d’espèces protégées dans le cadre du projet de démolition des tanneries Blanc et
Fassy à Barjols (83).
• RAA N°69 publié le 29 mars 2021
AP du 26 mars 2021 portant dérogation à l’interdiction de destruction d’individus et
d’habitats d’espèces protégées et de déplacement d’individus d’espèces protégées dans le
cadre du projet de restauration de l’Agay à Saint-Raphaël.

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS
Récépissé de dépôt de dossier 83-2021-00008 de déclaration du 11 février 2021 concernant
la création d’un lotissement de 10 lots dénommé « Les Restanques de La Valette » sis chemin
de la Caladette lieu-dit « Saint Honorat – Route des Favières » sur la commune de La Valette
du Var. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier 83-2021-00003 de déclaration du 4 mars 2021 donnant
accord pour commencement des travaux concernant création du lotissement lieu-dit « LE
CLOS DE GOURBENET » - « LE MOULIN D’EAU » - « VERNATELLE » - CHEMIN DU GOURBENET,
commune de GASSIN. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier 83-2020-00128/D1981 de déclaration du 8 mars
2021 donnant accord pour commencement des travaux concernant construction d’une serre
agricole « lieu-dit la neuve », commune de Rians. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier 83-2021-00001/D2051 de déclaration du 22 février 2021
concernant le projet de construction de logements – lieu-dit « LA PALUD » - rue de la
Vernède – parcelles BM576 (P) et BM578 (P), commune de Fréjus. Consulter
Récépissé de dépôt de dossier 83-2019-00184/D1899 du 30 octobre 2019 concernant le
projet immobilier des 125 logements répartis en 3 bâtiments sis au 1496, avenue de
Gratadis, quartier Agay, Section C parcelles n°105, 106, 108 et 109, commune de SaintRaphaël. Consulter

MOUILLAGE
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• RAA N°046 publié le 1er mars 2021
AP 2021/03 du 25 février 2021 portant ouverture et organisation d’une enquête publique
unique au titre des articles L123-1 et suivants du code de l’environnement sur la demande
d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public maritime et la demande
d’autorisation environnementale pour la création d’une Zone de Mouillages et
d’Equipements Légers (ZMEL), baie de Pampelonne, sur la commune de Ramatuelle.
• RAA N°52 publié le 8 mars 2021
AP du 22 février 2021 portant prescriptions spécifiques à la déclaration n°83-2020-00177
relative à la mise en place d’un dispositif de mouillage écologique expérimental en rade de
Saint-Tropez, en application des articles L.214-3-II et R.214-35 du code de l’environnement.
• RAA N°67 publié le 25 mars 2021
AP du 22 mars 2021 annulant et remplaçant l’AP du 10 août 2020 portant prescriptions
spécifiques à la déclaration n°83-2020-00089 relative à la mise en place d’un coffre
d’amarrage en rade de Saint-Tropez au droit du cap Saint-Pierre, en application des articles
L.214-3 II et R.214-35 du code de l’environnement.

PÊCHE
• RAA N°58 publié le 15 mars 2021
Arrêté inter-préfectoral 2021-071-002 du 12 mars 2021 portant réglementation spéciale de
la pêche en eau douce sur le cours d’eau « le Verdon », communes d’Esparron-de-Verdon,
Greoux les Bains, Saint Martin de Bromes et Saint Julien le Montagnier, de façon temporaire
du 13 mars au 13 mai 2021.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche pour le mois de mars 2021.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré de l’autorité environnementale publié le 15 mars 2021 : révision du PLU de
Taradeau (83). Consulter
Décision au cas par cas du 25 mars 2021 : modification simplifiée n°2 du PLU de Montauroux
(83). Consulter
Décision au cas par cas du 11 mars 2021 : mise en compatibilité du PLU liée à la déclaration
du projet (DP) de reconversion d’une carrière en une installation de stockage et déchets
inertes, sites de Granégone – Commune de Draguignan. Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

29

Avis de l’autorité environnementale publié le 26 mars 2021 : sur le projet de création d’un
parc photovoltaïque au lieu-dit Saint-Guillaume sur la commune de Méounes-lès-Montrieux
(83) - 3ème avis. Consulter
Avis de l’autorité environnementale publié le 22 mars 2021 : sur le projet de permis
d’aménager pour la régularisation d’un parc de loisir sur la commune de Hyères (83).
Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 8 mars 2021 : sur lE projet de parc photovoltaïque
Huchane sur la commune de Salernes dans le département du Var. Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 1er mars 2021 : sur le projet de défrichement la
Bégude à la Cadière d’Azur. Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 1er mars 2021 : sur le projet de mise en culture
(extensions des domaines viticoles de la Bernarde et de Peyrassol) 83 – Le Luc en Provence.
Consulter
Avis de l’autorité environnementale du 24 mars 2021 : sur la mise en sécurité et le
confortement du Mont Faron, à Toulon – 2e avis. Consulter
•

DECISIONS CAS PAR CAS

→ Décisions soumises au cas par cas pour les Plans et Programmes
→ Décisions cas par cas projets de travaux, ouvrages et aménagements
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VAUCLUSE
AMENAGEMENT COMMERCIAL
Récépissé de déclaration dossier 84-2021-00038 du 18 mars 2021 concernant un projet de
construction d’une surface commerciale sur la commune de PERTUIS. Consulter
APC du 2 mars 2021 portant prescription de l’AP du 2 avril 2019 portant autorisation
environnementale au titre des articles de L181-1 à L181-4 du code de l’environnement
concernant la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) à vocation d’activités
dans le quartier des Hauts Banquets, commune de CAVAILLON. Consulter

COMPOSITION COMITÉ/COMMISSION
• RAA N°84-2021-024 publié le 1er mars 2021
AP 84-2021-02-18-001 du 18 février 2021 portant renouvellement de la composition du
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
• RAA N°84-2021-032 publié le 24 mars 2021
Compte rendu procès-verbal 84-2021-03-23-00001 du 23 mars 2021 de la réunion de la
commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation
spécialisée indemnisation des dégâts de gibier du 18 février 2021.

ENQUÊTE PUBLIQUE
• RAA N°84-2021-033 publié le 26 mars 2021
Arrêté 84-2021-03-23-00003 du 23 mars 2021 portant ouverture d’une enquête publique
préalable au confortement d’une digue en rive droite de la Durance, dans l’aménagement de
Vallabrègues sur la commune d’Avignon.
Arrêté 84-2021-03-18-00005 du 18 mars 2021 portant ouverture d’une enquête publique
unique préalable pour le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur le
territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue par l’Agence Publique pour l’Immobilier
de la Justice (APIJ) agissant au nom et pour le compte de l’Etat.

ESPACES NATURELS
• RAA N°84-2021-028 publié le 09 mars 2021
AP 84-2021-03-05-002 du 5 mars 2021 fixant les conditions de passage de la Course cycliste
Paris/Nice 5ème étape du jeudi 11 mars 2021.
Arrêté interpréfectoral du 12 février 2021 portant prescriptions spécifiques à déclaration en
application de l’article R.214-35 du code de l’environnement concernant les travaux
d’aménagement de renforcement du viaduc de Bonpas (PI 1995) sur l’autoroute A7 à la Sté
VINCI AUTOROUTES ASF, communes D’AVIGNON, CAUMONT SUR DURANCE, NOVES.
Consulter
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EAU ET IOTA
• RAA N°84-2021-026 publié le 04 mars 2021
Arrêté inter-préfectoral 84-2021-02-15-008 du 15 février 2021 modifiant l’AP du 31 janvier
2019 portant désignation de la chambre d’agriculture de Vaucluse comme organisme unique
de gestion collective (OUGC 84) et portant prorogation du délai requis pour déposer le
dossier complet de la demande d’autorisation unique pluriannuelle (AUP) prévue aux articles
R.214-31-1 à R.214-31-5 du code de l’environnement.
Récépissé de déclaration dossier 84-2020-00286 du 1er mars 2021 conernant la création
d’un système de collecte des eaux pluviales pour le lotissement « Terra Leone », commune
de PIOLENC. Consulter
Récépissé de déclaration dossier 84-2020-00297 du 30 novembre 2020 concernant des
travaux de restauration de la dynamique fluviale du Calavon sur le site de la Pérussière,
commune DE GOULT, ROUSSILLON ET BONNIEUX. Consulter
Reconnaissance d’existence d’ouvrage au titre de l’antériorité du dossier 84-2020-00274 du
22 mars 2021 concernant un réseau d’eaux pluviales, commune de SARRIANS. Consulter
Récépissé dé dépôt de déclaration dossier 84-2020-00297 du 30 novembre 2020 concernant
des travaux de restauration de la dynamique fluviale du Calavon sur le site de la Pérussière,
commune DE GOULT, ROUSSILLON ET BONNIEUX. Consulter
Récépissé de déclaration dossier 84-2021-00028 du 26 mars 2021 concernant la déclaration
de création d’un ouvrage de prélèvement d’eau à usage d’eau potable non unifamilial et
l’abandon de deux ouvrages au bénéfice de la SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES VIGNOBLES PIERRE
PERRIN, commune de COURTHEZON. Consulter

PÊCHE
• RAA N°84-2021-026 publié le 04 mars 2021
AP 84-2021-03-02-002 du 2 mars 2021 portant interdiction temporaire de pêche sur la Lône
des Capellans sur l’Ile des Brotteaux pour la période 2021-2025 sur la commune de
CADEROUSSE.

FICHES D’ÉCART
Pas de fiche pour le mois de mars 2021.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

PLANS ET PROGRAMMES

Avis délibéré de l’Autorité environnementale publié le 29 mars 2021 : Modification n°2 du
PLU de Sorgues (84). Consulter
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Avis délibéré de l’Autorité environnementale publié le 24 mars 2021 : révision du PLU de
Cairanne (84). Consulter
Décision au cas par cas du 26 mars 2021 : sur la modification n°1 du PLU de Roussillon (84).
Consulter
Décision au cas par cas du 25 mars 2021 : révision allégée n°2 du PLU de Saint Christol
d’Albion (84). Consulter
Décision au cas par cas du 16 mars 2021 : mise en compatibilité du PLU liée à la déclaration
de projet (DP) de requalification du pôle d’échanges multimodal d’Avignon. Consulter
•

PROJET de travaux, ouvrages, aménagements

Pas d’avis pour le mois de mars 2021.
•

DECISIONS CAS PAR CAS

→ Décisions soumises au cas par cas pour les Plans et Programmes
→ Décisions cas par cas projets de travaux, ouvrages et aménagements
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