VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
DECEMBRE 2016
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS






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

•Cette veille juridique est un extrait de la veille juridique régionale mensuelle réalisée par FNE PACA.
Cet extrait reprend la veille de la région et du département des Bouches du Rhône.
•
Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
•
Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte administratif (RAA)
dans lequel vous pourrez le trouver.
•
Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, et l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre à
Moteur
ATTENTION : en raison de dysfonctionnements sur les sites internet des préfectures et de la DREAL, certains
liens ne fonctionnent pas. Nous vous invitons dans ces cas-là à vous rendre directement sur les sites internet
concernés (RAA – Recueil des actes administratifs – des préfectures ou site de la DREAL PACA) si vous
souhaitez consulter un arrêté (dont les références sont mentionnées en tout état de cause dans la présente
veille).

Bonne lecture !
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PACA
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA n°R93-2016-117 du 16/12/16

R93-2016-12-14-002 – Arrêté du 14 décembre 2016 autorisant une UTN présentée par la commune de PRAZ
SUR ARLY


RAA n°R93-2016-118 du 20/12/16

R93-2016-12-19-003 - Arrêté du 19 décembre 2016 autorisant une unité touristique nouvelle présentée par la
commune de HUEZ département de l’ISERE
R93-2016-12-19-004 - Arrêté du 19 décembre 2016 autorisant une unité touristique nouvelle présentée par la
commune de TIGNES département de la Haute SAVOIE

BOUCHES DU RHONE
CONCERTATION


RAA n°13-2016-274 du 07/12/16

13-2016-12-05-002 - Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département des Bouches du
Rhône pour l'année 2017

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS


RAA n°13-2016-272 du 03/12/16

13-2016-11-25-005 – Arrêté du 25 novembre 2016 modifiant la composition de la commission départementale de
la coopération intercommunale (CDCI)


RAA n°13-2016-279 du 14/12/16

13-2016-12-12-004 – AP n°2016-61 du 12 décembre 2016 déclarant d’utilité publique, sur le territoire de la
commune de Marseille et au profit de la Métropole Aix-Marseille Provence, la réalisation des travaux nécessaires à
l’opération de restauration immobilière de l’immeuble sis 45-47 rue des Petites Maries (13001)
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RAA n°13-2016-280 du 15/12/16

13-2016-12-13-003 – Arrêté du 13 décembre 2016 portant approbation du Cahier des Charges de Cession de
Terrains, Secteur Fos-Distriport commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône Cession au profit de la société W LIFE lot
A7 Section A, Parcelle n°307 Section B, Parcelles n°1028 et n°1029 située dans la ZIP de Fos-sur-Mer


RAA n°13-2016-282 du 16/12/16

13-2016-11-29-018 - DECISION DU 26 NOVEMBRE 2016 DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
13-2016-06-21-011 - DECISION DU 21 JUIN 2016 DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
13-2016-12-14-001 - Avis de la CDAC des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2016 concernant un projet
commercial prsent par la SCI ISTROPOLIS (lot C) Istres
13-2016-12-14-003 - Avis de la CDAC des Bouches-du-Rhône 14 décembre 2016 concernant un projet
commercial prsent par la SCI ISTROPOLIS (lot F) Istres
13-2016-12-14-004 - Avis de la CDAC des Bouches-du-Rhône 14 décembre 2016 concernant un projet
commercial prsent par la SCI ISTROPOLIS (lot G) Istres
15 13-2016-12-14-005 - Avis de la CDAC des Bouches-du-Rhône 14 décembre 2016 concernant un projet
commercial prsent par la SCI ISTROPOLIS (lot H) Istres
18 13-2016-12-14-002 - Avis de la CDAC des Bouches-du-Rhône 14 décembre 2016 concernant un projet
commercil prsent par la SCI ISTROPOLIS (lot D) Istres


RAA n°13-2016-291 du 29/12/16

13-2016-12-28-002 - AP du 28 décembre 2016 constatant le transfert du domaine public routier du Département
des Bouches du Rhône à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence


RAA Spécial n°13-2016-293 du 30/12/16

13-2016-12-29-003 - Arrêté du 29 décembre 2016 de transfert de la voirie du département de Vaucluse à la
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
13-2016-12-30-016 - Arrêté Préfectoral du 30 décembre 2016 de transfert de la voirie départementale du Var à la
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
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EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2016-276 du 09/12/16

13-2016-12-08-001 - ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE du 08 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral n°1362011 DIG/EA du 18 juin 2013 autorisant Voies Navigables de France (VNF) à réaliser les travaux de protection
contre les crues du Rhône sur l'écluse d'Arles - Commune d'Arles
13-2016-12-08-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 08 décembre 2016 : Alimentation en eau potable par le Canal
de Provence de l’entreprise SAMPEC BATIMENT gérée par Mr Jean-Philippe BACIGALUPO située Domaine des
Cazeaux – Route de Berre - 13510 EGUILLES - n° de parcelle : BC 164
13-2016-12-08-002 - ARRÊTÉ PREFECTORAL du 08 décembre 2016 : Alimentation en eau potable par forage
de deux logements dont l’un est destiné à l’hébergement d’ouvriers agricoles appartenant à Monsieur EL ASERY
Abdélaziz et situés chemin de l’Ecureuil, quartier Coussoul Nord à MOURIES (13890), n° parcelles : CD65 et 66
13-2016-12-08-003 - ARRETE PREFECTORAL du 08 décembre 2016 : Alimentation en eau potable par le réseau
du canal de Provence et par une source du domaine du GRAND SAMBUC situé CD11 à VAUVENARGUES
(13126), n° parcelle:243, section A08


RAA n°13-2016-277 du 10/12/16

13-2016-12-08-007 - ARRETE du 08 décembre 2016 autorisant l’occupation temporaire de terrains situés sur le
territoire de la commune de Gardanne, en vue de permettre à la société du canal de Provence et d’aménagement
de la région provençale d’effectuer des travaux de rénovation du réseau hydraulique « Gardanne - Figassons »
13-2016-12-08-006 - ARRETE du 08 décembre 2016 instituant une servitude de passage de conduites d'irrigation
sur le territoire de la commune de Gardanne au profit de la société du Canal de Provence et d'aménagement de la
région provençale dans le cadre de la rénovation du réseau hydraulique « Gardanne - Figassons »


RAA n°13-2016-280 du 15/12/16

13-2016-12-13-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 13 décembre 2016 portant autorisation unique au titre de
l’article L.214.3 du Code de l’Environnement en application de l’ordonnance n°2014-619 des travaux de dragage du
quai de l’Esquineau à Salin de Giraud sur la commune d’Arles


RAA n°13-2016-283 du 17/12/16

13-2016-10-11-009 - Arrêté préfectoral, en date du 11 octobre 2016, portant autorisation pour l'alimentation en
eau potable d'un logement et de deux gîtes appartenant à Madame LEMERCIER Magali - Le petit Mailly Sud Route de Mouriès - Parcelle B5224 - Saint Martin de Crau 13310
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RAA n°13-2016-287 du 23/12/16

13-2016-12-21-005 - ARRÊTÉ du 21 décembre 2016 portant mise en demeure à l’encontre de la commune de
Cabriès concernantle passage d’une conduite réalisée en fond de lit du grand vallat sur son territoire
13-2016-12-21-006 - ARRÊTÉ du 21 décembre 2016 portant mise en demeure à l’encontre de la Société TLN
concernant les travaux de remblaiement réalisés en bordure de l’Arcsur la commune de Meyreuil


RAA n°13-2016-291 du 29/12/16

13-2016-12-28-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 28 décembre 2016 autorisant la Métropole d'Aix-MarseilleProvence à traiter et distribuer les eaux provenant du Canal de Craponne à partir de la station de production d’eau
potable des Aubes sur la commune de Salon-de-Provence et déclarant d'utilité publique les périmètres de
protection de ce captage au titre des articles L.1321-2 et suivants du code de la santé publique

ESPECES PROTEGEES


RAA n°13-2016-275 du 08/12/16

13-2016-12-06-005 – Arrêté du 06 décembre 2016 portant dérogation à l'interdiction de perturbation d'espèces
animales protégées ou de leurs habitats dans le cadre du projet de mise en sécurité du parc boisé classé du
domaine de Fonscolombe
13-2016-12-05-003 - Arrêté du 05 décembre 2016 portant dérogation à la destruction d'espèces animales
protégées dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque de la Ménudelle à St Martin de Crau

ELEVAGE


RAA n°13-2016-278 du 13/12/16

13-2016-12-12-002 - Arrêté Préfectoral du 12 décembre 2016 fixant des mesures particulières de prévention, de
surveillance, et de lutte contre l'IBR dans le département des Bouches-du-Rhône


RAA n°13-2016-285 du 21/12/16

13-2016-12-19-007 - Arrêté préfectoral du 19 décembre 2016 délimitant des zones d'éligibilité à la mesure de
protection des troupeaux contre la prédation (cercle 1 et 2) pour l'année 2017
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PECHE


RAA n°13-2016-270 du 01/12/16

13-2016-11-30-001 – AP du 30 novembre 2016 prolongeant la date de l'Arrêté pêche de sauvegarde sur écluse
d'Arles avant travaux

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2016-283 du 17/12/16

13-2016-09-13-010 - Arrêté de mise en demeure n° 2015-181-MED/2, en date du 13 septembre 2016, à
l'encontre de la société FLUXEL SAS sise à Fos-sur-MEr
13-2016-11-22-008 - Arrêté de mise en demeure n° 2016-447-MED, en date du 22 novembre 2016, à l'encontre
de la société VERT PROVENCE sise à Fuveau 13710
13-2016-09-13-009 - Arrêté de mise en demeure n°2015-181 MED/2, en date du 13 septembre 2016, à
l'encontre de la Société FLUXEL SAS sise à FOS-SUR-MER
13-2016-11-09-005 - Arrêté de mise en demeure n°2016-402 MED, en date du 9 novembre 2016, à l'encontre
de la Société PROVENCE FORET sise à FUVEAU (13)
13-2016-11-04-011 - Arrêté de mise en demeure, en date du 4 novembre 2016, à l'encontre de la société ECF
Evènement sise à Puyloubier 13114
13-2016-07-19-008 - Arrêté préfectoral n°533-2012 PPRT-4 en date du 19 juillet 2016 prolongeant le délai de
prescription du PPRT du Pôle Pétrochimique de Berre sur les communes de Berre l'Etang et Rognac autour des
établissements CPB, BPO et LBSF


RAA n°13-2016-291 du 29/12/16

13-2016-12-26-002 - ARRÊTÉ n° 2016- 479 SANC du 26 décembre 2016 prescrivant une amende administrative
prévue par l’article R.554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de l’entreprise Gregori Provence SAS
13-2016-12-26-003 - ARRÊTÉ n° 2016- 480 SANC du 26 décembre 2016 prescrivant une amende administrative
prévue par l’article R.554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de la société Numéricable-SFR
13-2016-12-26-004 - ARRÊTÉ n° 2016- 481 SANC du 26 décembre 2016 prescrivant une amende administrative
prévue par l’article R.554-35 du Code de l’environnement à l’encontre de la Société Eau de Marseille Métropole
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RAA Spécial n°13-2016-293 du 30/12/16

13-2016-12-23-051 – Arrêté du 23 décembre 2016 définissant la campagne de lutte de contrôle de la nuisance
liée aux moustiques dans le département des Bouches-du-Rhône pour l’année 2017

ENERGIE


RAA n°13-2016-291 du 29/12/16

13-2016-12-26-005 - ARRÊTÉ n°2016-482 G du 26 décembre 2016 applicable à la société GRTGaz et autorisant
un abaissement de Pression Maximale en Service de canalisation de transport de gaz naturel sur le branchement
d’interface entre le réseau de transport de GRTgaz et le réseau de distribution de gaz de GRDF à Bouc-Bel-Air
13-2016-12-26-006 - ARRÊTÉ n°2016-483 G du 26 décembre 2016 applicable à la société GRTGaz et autorisant
un abaissement de Pression Maximale en Service de canalisations de transport de gaz naturel sur le réseau de
canalisations de transport des Bouches-du-Rhône

FICHES D’ECART
08/12/2016

RTM

(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de l'Autorité environnementale du 22/12/2016 : Projet de défrichement lié au lotissement du lieu-dit Rippert
du Prignon de Saint-MARC JAUMEGARDE (13100)
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 19/12/2016 : Plan Local d'Urbanisme (PLU), Mise en
Compatibilité (MEC), Déclaration de Projet (DP) de AIX EN PROVENCE et G ARDANNE (13100)
Consulter
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 PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Avis de l'autorité environnement du 14/12/2016 : Absence d'observation de l'autorité environnementale émise
dans le délai imparti de 2 mois concernant le projet du nouveau forage Saint-Sauveur sur la commune d'ALLEINS
(13). Maître d'ouvrage : Métropole Aix Marseille Provence.
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 12/12/2016 relatif au projet de mise en sécurité du mur de soutènement
de l'anse de la Tuilière sur le territoire de la commune de Carry-le-Rouet dans le département des Bouches-duRhône.
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (MISSION RÉGIONALE
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE) SUR LES PLANS ET
PROGRAMMES
Avis du 16 décembre 2016 : Plan local d’urbanisme (PLU) de Cabriès (13)
Consulter
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