VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
FEVRIER 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.514-3-1du
code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à
compter de la date de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf
exceptions mentionnées à l'article L.124-4 du code de l’environnement.
ATTENTION: La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique pas au
contentieux des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE

 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
GENERAL


RAA n° R93-2016-015 du 09/02/16

R93-2016-02-05-002 - Arrêté modificatif composition du CESER (1er collège) du 05 février 2015


RAA n° R93-2016-017 du 16/02/16

R93-2016-02-12-001- Arrêté du 12/02/2016 constatant la désignation des membres du CESER PACA


RAA n° R93-2016-018 du 19/02/16

R93-2016-01-25-009- Arrêté du 25/01/2016 portant nomination des membres du groupe de travail
Label Jardin Remarquable
R93-2016-02-09-001 - Arrêté du 9 février 2016 fixant la composition nominative du CA de
l'Etablissement Public Foncier de PACA


RAA n° R93-2016-020 du 24/02/16

R93-2016-02-23-001- Arrêté modificatif portant nomination des membres de la Commission régionale
du patrimoine et des sites de la région PACA

AGRICULTURE


RAA n° R93-2016-017 du 16/02/16

R93-2016-02-05-005 - Arrêté du 5/02/2016 portant composition de la Commission Régionale de
l'Economie Agricole et du Monde Rural et Arrêté du 5/02/2016 portant composition de la formation
spécialisée de la Commission Régionale de l'Economie Agricole et du Monde Rural chargée d'examiner
les demandes de labellisation des groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE)

TRANSPORTS


RAA n° R93-2016-017 du 16/02/16

R93-2016-02-08-004- Arrêté du 08/02/2016 instituant le plan de gestion du trafic Palomar Sud Hiver
2016
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RAA n° R93-2016-021 du 26/02/16

R93-2016-02-25-001 - Arrêté instituant le Plan de Gestion du Trafic de la RN 106 dans les
départements du Gard et de la Lozère

BOUCHE DU RHONE
GENERAL


RAA n° 13-2016-023 du 09/02/16

13-2016-02-05-003 - ARRETE DU 05 FEVRIER 2016 MODIFIANT LA COMPOSITION DEPARTEMENTALE DE
LA COOPERATION INTERCOMMUNALE (CDCI)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n° 13-2016-033 du 23/02/16

13-2016-02-15-012 - Arrêté du 15 février 2016 portant autorisation de pénétrer dans la propriété privé
SCI Saint Marcel, traverse de la planche, sis à Marseille 11éme arrondissement en vue effectuer des
forages de reconnaissance de remblais et des prélèvements de sol

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n° 13-2016-018 du 02/02/16

13-2016-02-01-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 1er février 2016 : Alimentation en eau potable à partir
de l’eau du canal de Provence d’un hangar agricole comprenant un espace bureau, des vestiaires et un
espace pause appartenant à monsieur ROUVIER Romain situé 1358, chemin de Bonnafoux Parcelles CE
n°15, 16 et 161 à TRETS (13530)
13-2016-02-01-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : Alimentation en eau potable par forage du domaine des
MACHOTTES Trois gîtes, trois chambres d’hôte et un logement appartenant à Monsieur et Madame
Yvan VOLPOËT et situés chemin des Farigoules à GRANS (13450), n°parcelle: AI 88 et 92
13-2016-02-01-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : Alimentation en eau potable par forage d'un
aménagement existant de 3 logements locatifs (2 studios, un T3) et de 2 habitations principales,
appartenant à Monsieur Michel LIABEUF et Madame Samantha VIRE situés, Mas du Petit Poun, 525
route Villevielle, quartier Pont de Crau (13200) sur la commune d'Arles parcelles n°: ET 189, 190
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13-2016-02-01-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : Alimentation en eau potable par forage d'une
discothèque comprenant, des toilettes, un bar, un hangar, et servant aussi à l'arrosage de petits
espaces verts, appartenant à Monsieur Thierry GOUNIN située, SCI Krystal Planet, 696 route du Krystal
à Moulès (13280) sur la commune d'Arles, parcelle n°: ZW61


RAA n°13-2016-022 du 06/02/16

13-2016-02-04-005 - Arrêté du 4 février 2016 autorisant l’occupation temporaire de terrains situés sur
le territoire de la commune de LA CIOTAT, en vue de permettre aux agents de la métropole d'AixMarseille-Provence d’effectuer les travaux relatifs à la création de la galerie souterraine d’adduction
d’eau potable dite « Galerie des Janots »


RAA n°13-2016-024 du 10/02/16

13-2016-02-08-008 - ARRÊTÉ du 08 février 2016 abrogeant l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2009
autorisant madame LAMORT Dorothée et monsieur MOUNET Jérôme, à alimenter en eau potable deux
bâtiments, à partir de l’eau d’un forage, situé chemin de Boucarut - la Bosque Nord à BERRE L’ETANG
(13130)
13-2016-02-08-007 - ARRÊTÉ du 08 février 2016 abrogeant l’arrêté préfectoral du 4 mai 2012
autorisant la société EPC France, ICPE spécialisée dans la fabrication d’explosifs, à alimenter en eau
potable, à partir de l’eau brute de deux forages, le site de fabrication d’explosifs situé Quartier la
Dynamite à SAINT MARTIN DE CRAU (13310)
13-2016-02-08-006 - ARRÊTÉ du 08 février 2016 complémentaire portant modification des bâtiments
alimentés et du numéro de parcelle concerné pour l’autorisation de l’alimentation en eau potable, à
partir d’un forage d’une entreprise agroalimentaire et d’un logement appartenant à monsieur DE MEIS
Alphonse situé Mas de Caïau, Route d’Eyragues à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210)
13-2016-02-08-009 - ARRÊTÉ du 08 février 2016 abrogeant l’arrêté préfectoral du 8 juillet 1999
autorisant monsieur WIFPP Jean-Luc, à alimenter en eau potable son exploitation agricole à partir de
l’eau d’un forage situé Quartier Méjeans à ALLEINS (13980)


RAA n°13-2016-025 du 11/01/16

13-2016-02-09-005 - Arrêté du 9 février 2016 fixant la liste des collectivités territoriales ou de leurs
groupements qui ont un représentant au conseil de développement du Grand Port Maritime de
Marseille
13-2016-02-09-004 - Arrêté du 9 février 2016 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2014041-0010 du 10
février 2014 relatif à la composition du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille
13-2016-02-08-012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE du 8 février 2016 autorisant au titre de
l'article L.214-3 du code de l'environnement le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à procéder aux
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travaux d’entretien, de maintenance, de création et portant prescriptions pour les postes d’attente
fluviaux dans les bassins Ouest sur les communes de Fos-sur-Mer – Martigues – Port-Saint-Louis-duRhône – Port de Bouc


RAA n° 13-2016-032 du 20/02/16

13-2016-02-16-010 - Arrêté préfectoral N° 8-2016 CO du 16 février 2016 portant modification de la
composition du comité de nappe de la Crau


RAA n° 13-2016-034 du 24/02/16

13-2016-02-22-005- Arrêté du 22 février 2016 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2014161-0003 du 10
juin 2014 relatif à la composition du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille

PECHE


RAA n°13-2016-026 du 12/02/16

13-2016-02-10-003- Arrêté du 10 février 2016 portant levée de l’interdiction temporaire de la pêche,
du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages des groupes 1, 2 et 3 en
provenance de la zone 13.06.01 « Anse de Carteau sud »


RAA n° 13-2016-034 du 24/02/16

13-2016-02-17-011- Arrêté du 17 février 2016 autorisant la pratique de la pêche de nuit de la carpe sur
certains secteurs du Domaine Public du fleuve Rhône et du canal d'Arles à Fos
13-2016-02-17-010- Arrêté du 17 février 2016 modifiant l'arrêté réglementaire permanent du 17
décembre 2002 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département des Bouches-duRhône

FAUNE/CHASSE


RAA n°13-2016-027 du 13/02/16

13-2016-02-10-012 - Arrêté du 10 février 2016 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses
pour le comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2016 dans le département des
Bouches-du-Rhône
13-2016-02-10-011 - Arrêté du 10 février 2016 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses
pour le comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2016 dans le département des
Bouches-du-Rhône
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RAA n° 13-2016-030 du 18/02/16

13-2016-02-15-011 - Arrêté Préfectoral du 15 février 2016 classant le Sanglier (Sus scrofa) comme
espèce nuisible et fixant ses modalités de destruction dans le département des Bouches-du-Rhône du
1er juillet 2015 au 31 juin 2016


RAA n°13-2016-037 du 27/02/16

13-2016-02-26-002- Arrêté du 26 février 2016 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses
pour le comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2016 dans le département des
Bouches-du-Rhône
13-2016-02-26-003- Arrêté du 26 février 2016 portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses
pour le comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2016 dans le département des
Bouches-du-Rhône

ESPACES PROTEGES


RAA n°13-2016-025 du 11/02/16

13-2016-02-09-003 - Plan de Gestion 2016-2020 de la réserve naturelle nationale de Sainte Victoire


RAA n°13-2016-026 du 12/02/16

13-2016-02-09-006 – Arrêté du 09 février 2016 portant approbation du plan de gestion 2016-2020 de
la réserve naturelle nationale de Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône)


RAA n° 13-2016-034 du 24/02/16

13-2016-02-18-005 - Arrêté du 18 février 2016 portant sur l'autorisation au titre du régime propre à
Natura 2000 (arrêté préfectoral n° 2014226-0009 du 14 août 2014-item 10) pour la réalisation de
travaux de remblaiement de terre végétale sur la commune d'ARLES (13) en vue de plantation
d'oliviers
13-2016-02-18-003- Arrêté du 18 février 2016 portant sur l'autorisation au titre du régime propre à
Natura 2000 (arrêté préfectoral n° 2014226-0009 du 14 août 2014-item9) pour le projet de création
d'un parking de co-voiturage sur la commune de GRANS(13)


RAA n°13-2016-035 du 25/02/16

13-2016-02-18-004 - Arrêté du 18 février 2016 portant sur l'autorisation au titre du régime propre à
Natura 2000 (arrêté préfectoral n° 2014226-0009 du 14 août 2014- item9) pour le projet de création
d'un parking de co-voiturage sur la commune de GRANS (13)
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RAA n°13-2016-036 du 26/02/16

13-2016-02-18-006 - Arrêté n°2010307-71 du 18 février 2016, portant sur l’autorisation au titre du
régime propre à Natura 2000 (arrêté préfectoral n°2014226-0009 du 14 août 2014 – item 9) pour le
projet de création d’un parking de co-voiturage sur la commune de GRANS (13)

ESPECES PROTEGES


RAA n°13-2016-026 du 12/02/16

13-2016-02-09-007– Arrêté du 09 février 2016 portant dérogation à interdiction destruction et
déplacement espèces végétales protégées dans le cadre du projet de remplacement canalisations
GSM1 et GSM2 dans le secteur de l'étang de Berre

FORET


RAA n°13-2016-026 du 12/02/16

13-2016-02-03-003- Arrêté préfectoral du 03 février 2016 réglementant l'accès, la circulation, la
présence et les travaux dans les massifs forestiers et les espaces exposés aux risques incendies de forêt

RISQUES


RAA n° 13-2016-020 du 04/02/16

13-2016-02-01-007 - Arrêté n° IAL-13019-4 en date du 1er février 2016 relatif à l’état des risques
naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de Cabriès
13-2016-02-01-008 - Arrêté n° IAL-13071-5 en date du 1er février 2016 modifiant l’arrêté n° IAL-130714 du 26 mai 2011 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers
situés sur la commune de Pennes-Mirabeau


RAA n° 13-2016-021 du 05/02/16

13-2015-11-30-020 - Arrêté inter-préfectoral du 30 novembre 2015 relatif, pour la zone de défense et
sécurité Sud, au document cadre des procédures préfectorales en cas d’épisode de pollution de l’air
ambiant (titres I et II), relatif, pour les départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la
région Languedoc-Roussillon, à l’organisation des procédures préfectorales en cas d’épisode de
pollution de l’air ambiant (titres III et IV)
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RAA n°13-2016-022 du 06/02/16

13-2016-01-29-008 - Arrêté n° IAL-13096-03 en date du 29 janvier 2016 modifiant l’arrêté n° IAL13096-02 du 26 mai 2011 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens
immobiliers situés sur la commune des SAINTES-MARIES-DE-LA-MER


RAA n°13-2016-024 du 10/02/16

13-2016-01-26-008 - Arrêté de mise en demeure en date du 26 janvier 2016 à l'encontre de la Société
SITA SUD concernant l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux située au
Jas de Rhodes sur la commune des Pennes-Mirabeau


RAA n°13-2016-036 du 26/02/16

13-2016-01-26-009- Arrêté de mise en demeure en date du 26 janvier 2016 à l'encontre de la société
SITA SUD concernant l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux située au
Jas de Rhodes sur la commune des Pennes-Mirabeau
13-2016-02-15-013 -Arrêté portant du 15 février 2016 création de la Commission de Suivi de Site (CSS)
pour les installations de l'usine Altéo de Gardanne et la décharge industrielle de Mange-Garri à BoucBel-Air

TRANSPORTS


RAA n° 13-2016-019 du 03/02/16

13-2016-01-25-009- ARRÊTE INTER-DEPARTEMENTAL PORTANT RÈGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT SUR DIFFÉRENTES ROUTES DÉPARTEMENTALES ET VOIES
DIVERSES, POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS ET DES CONVOIS ITER DE CATEGORIE 3.5.5 CIRCULANT EN
QUATRE NUITS
13-2016-01-25-010 - Arrête Portant réglementation TEMPORAIRE de la circulation sur l’autoroute A51
SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE MEYRARGUES, JOUQUES et st Paul lez Durance pour le
passage des convois ITER de catégorie 3.5.5 circulant en QUATRE nuit



RAA n° 13-2016-021 du 05/02/16

13-2015-10-29-010 – Arrêté du 29 octobre 2015 déclarant d'utilité publique, sur le territoire des
communes de Roquevaire, La Destrousse, La Bouilladisse, Peypin et d’Auriol, au bénéfice de la société
ESCOTA, l’élargissement de l’A52 entre Pas-de-Trets et Pont de l’Etoile et emportant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme des communes de La Destrousse, La Bouilladisse et d’Auriol
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