VEILLE JURIDIQUE REGIONALE : EXTRAITS BOUCHES
DU RHONE
JUIN 2015
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, du département des Bouches du Rhône, et la veille nationale.
 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

Bonne lecture !
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EN PACA
EAU/DOMAINE MARITIME
 RAA du 19/06/2015
Arrêté inter-préfectoral du 09/06/15 portant composition du conseil maritime de façade de Méditerranée
Arrêté inter-préfectoral du 09/06/15 portant composition permanente du conseil maritime de façade de Méditerranée

FLORE


RAA du 04/06/2015
Arrêté du 02/06/15 portant agrément d’une installation de quarantaine végétale du 22/05/15

PECHE


RAA du 16/06/2015
AP du 11/06/2015 portant modification de l’arrêté du 22/11/2012, modifié le 08/07/2014 portant nomination des
membres de la formation plénière de la Commission régionale des pêches maritimes et de l’aquaculture marine de
PACA
AP du 11/06/2015 portant encadrement des activités de pêche maritime de loisir des coquillages sur le littoral ainsi que
dans les lagunes et étangs compris dans la limite de salure des eaux du département des Bouches-du-Rhône.

MONTAGNE


RAA du 09/06/15
2015-0005 - Arrêté modificatif du 8 juin 2015 relatif à la composition du comité de massif des Alpes

NUISANCES


RAA du 09/06/15

12-05-2015 – AP portant demande d’autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par résonnance magnétique
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DANS LES BOUCHES-DU-RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA du 01/06/2015

2015152-010 – Décision du 23 avril 2015 autorisant l’extension de l’ensemble commercial Grand Vitrolles sur
la commune de Vitrolles
Visualiser
2015152-11 – Décision du 23 avril 2015 autorisant l’extension de l’ensemble commercial Canto Perdrix à
Martigues
Visualiser


RAA du 16/06/2015

2015167-006 – autorisation préfectorale tacite du 15 juin 2015 d’exploitation commerciale délivrée en
faveur de la SCI PAGEMAR pour un projet à Marignane
Visualiser

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA du 02/06/2015

2015153-005 – Arrêté portant approbation de l’avenant n°5 à la convention constitutive du groupement
d’intérêt public Marseille Rénovation Urbaine
Visualiser
 RAA du 03/06/2015
2015154-002 – AP portant réglementation temporaire de circulation sur la RN568 et sur les voies
portuaires RP544 et RP545 en raison des travaux d’aménagement en phases 3, 4 et 5 du carrefour de St
Gervais et des travaux d’aménagement de l’échangeur de la Feuillane
Visualiser
2015161-002 –AP déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier ProvenceAlpes-Côte d’Azur pour l’acquisition du bien La Maralouine sur la commune de Ventabren.
Visualiser


RAA du 05/06/2015

2015156-013 – AP du 5 juin 2015 portant alimentation en eau potable par forage de la SARL Terre de Cristal
représentée par Mme. Christine JEAN et situé petit chemin de Chambremont à Saint-Martin-de-Crau
Visualiser
2015156-014 – AP du 5 juin 2015 portant alimentation en eau potable par forage de la SARL Domaine de
Sulauze exploité par M. Guillaume LEFEVRE situé à Istre
Visualiser


RAA du 09/06/2015
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2015160-001 – AP portant modification de la composition du comité de nappe de la Crau
Visualiser

PECHE


RAA du 24/06/2014

2015175-002 – décision du 11 juin 2015 établissant la liste des professionnels autorisés à pêcher du
naissain de moules dans le ressort du Grand Port Maritime de Marseille en 2015
Visualiser

CHASSE/ELEVAGE


RAA du 09/06/2015

2015160-002 –AP du 20 mai 2015 modifiant le plan de chasse triennal du grand gibier pour la campagne
2015/2016 dans le département des Bouches du Rhône.
Visualiser


RAA du 11/06/2015

2015162-008 - Arrêté du 11 juin 2015 autorisant la capture d’écrevisses américaines dans le cadre d’une
campagne de régulation sur le lac de la Tuilière pour l’année 2015.
Visualiser


RAA du 18/06/2015

2015169-002 – AP autorisant M. Bruno SALLE à effectuer des tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse
à canon lisse en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur les communes de
Vauvenargues et de Saint-Marc-Jaumegarde
Visualiser
2015169-003 - AP autorisant M. Adrien ALPHAND à effectuer des tirs de défense réalisés avec un fusil de
chasse à canon lisse en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune
de Jouques
Visualiser


RAA du 24/06/2015

2015175-001 – AP du 23 juin 2015 de tir anticipé pour la chasse à l’affût, à l’approche du sanglier
Visualiser

ESPECES PROTEGEES


RAA du 12/06/2015

2015163-002 – AP en date du 11 juin 2015 autorisant la destruction ou le déplacement de spécimens d’espèces
végétales et animales protégées ; à la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitats d’espèces animales
protégées dans le cadre du projet de plateforme logistique « Parc de Fos » sur le site de la Feuillane à Fos-sur-Mer
Visualiser
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RAA du 16/06/2015

2015167-005 – AP du 11 juin 2015 autorisant la destruction ou le déplacement de spécimens d’espèces végétales
et animales protégées ; à la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitats d’espèces animales protégées
dans le cadre du projet de plate-forme logistique « Parc de Fos » sur le site de la Feuillane à Fos sur Mer
Visualiser
2015167-008 – AP du 15 juin 2015 portant autorisation dérogatoire à l’article L411-1 du Code de l’environnement
au titre de l’article L411-2 du même Code au bénéfice du gestionnaire de l’Aéroport Marseille-Provence pour la
prévention du péril aviaire pour l’année 2015
Visualiser


RAA du 19/06/2015

2015170-010 – AP portant sur les actions à mener par la commune de Marseille à l’encontre du Goéland leucophée
en dérogation à l’article L.411-1 du Code de l’environnement au titre de l’article L.411-2 du même code, pour
réduire les nuisances causés par cette espèce d’oiseau sur son territoire
Visualiser

RECHERCHES SCIENTIFIQUES


RAA du 11/06/2015

2015162-007 – Arrêté du 11 juin 2015 autorisant la capture d’écrevisses à pieds blancs pour des pêches
scientifiques sur le Bayon et sur Roquehaut.
Visualiser
2015162-009 – Arrêté du 11 juin 2015 autorisant la capture de poissons pour des pêches scientifiques sur l’Arc et le
Vallat de la Foux.
Visualiser

POLLUTION DE L’AIR


RAA du 19/06/2015

2015159-005 – Arrêté inter-préfectoral du 27 mai 2015 de mise en œuvre des mesures de police générale du Plan
de Protection de l’Atmosphère de l’unité urbaine d’Avignon révisé.
Visualiser

RISQUES/ICPE


RAA du 08/06/2015

2015159-002 – AP du 1er juin 2015 prolongeant le délai de prescription du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) pour les établissements ALFI Tonkin, ELENGY Tonkin, KEM ONE et LYONDELL CHIMIE
dénommée « PPRT FOS OUEST » sur les communes d’Arles, Fos sur Mer et Port Saint Louis du Rhône
Visualiser
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RAA du 23/06/2015

2015174-003 – Arrêté de mise en demeure en date du 17 juin 2015 à l’encontre de la société PROVENCE
GRANULATS sur son site en bordure de la RN 568 sur la commune d’Arles
Visualiser

ENERGIE


RAA du 08/06/2015

2015159-003 – AP du 5 juin 2015 portant déclaration d’utilité publique en vue de l’institution de servitude sur le
territoire de la commune de Martigues, au bénéfice de GRT gaz, des travaux de réalisation d’une canalisation de
transport de gaz naturel nécessaire à la restructuration de l’alimentation en gaz de la raffinerie PETROINEOS et
déclarant cessibles, sur le territoire de la commune de Martigues et au bénéfice de GRT gaz, les immeubles
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage
Visualiser

MANIFESTATIONS/ EVENEMENTS


RAA du 01/06/2015

2015152-002 - AP du 27 mai 2015 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée "Le 16 ème Rallye
des princesses" le jeudi 4 juin 2015 dans le département des Bouches-du-Rhône
Visualiser


RAA du 04/06/2015

2015155-002 - AP du 4 juin 2015 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée "Course Club" le
dimanche 7 juin 2015 à Trets.
Visualiser


RAA du 10/06/2015

2015161-001 –AP du 10 juin 2015 autorisant le déroulement d'une course motorisée dénommée "11ème Course de
Côte Nationale Gémenos la Baume et 6ème Course de Côte de Gémenos la Baume V.H.C" du vendredi 12 au
dimanche 14 juin 2015 à Gémenos.
Visualiser

____________________________

FICHES D’ECART DREAL
Pas de fiches d’écart DREAL pour le mois de juin 2015.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Avis de l’AE sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Pays d'Aix
23/06/2015 PAYS D’AIX (13).
Visualiser

18/06/2015

17/06/2015

Avis de l’AE N°2 relatif au projet de défrichement pour la création d'un
LE PUYcomplexe show-room au Puy-Sainte-Réparade (13) - Autorisation de
SAINTEdéfrichement STE 15-039-080.
REPARADE
Visualiser
SENAS

Avis tacite de l’AE sur le PLU de la commune de Senas
Visualiser

Avis de l’AE sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays d'Aix
12/06/2015 PAYS D’AIX (13).
Visualiser
08/06/2015 BERREL'ETANG

Avis de l’AE sur le SCOT OUEST Etang de Berre
Visualiser

VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
EAU
Arrêté du 23/06/2015 : Arrêté du 23 juin 2015 portant nomination au Comité national de l’eau
Instruction du 16/06/2015 : Instruction du 16 juin 2015 relative au doublement du taux de la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau pour l'usage « alimentation en eau potable »

AGRICULTURE/AUROTISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE
Arrêté du 30/06/2015 : Arrêté du 30 juin 2015 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions
d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides
Règlement d'exécution du 24/06/2015 :Règlement d'exécution (UE) 2015/984 de la Commission du 24 juin
2015 approuvant la pyrithione de cuivre en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans
les produits biocides pour le type de produits 21.
Règlement d'exécution du 24/06/2015 : Règlement d'exécution (UE) 2015/985 de la Commission du 24 juin
2015 approuvant la clothianidine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les
produits biocides pour le type de produits 18
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CHASSE/ELEVAGE
Arrêté du 30/06/2015 : Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
Arrêté du 30/06/2015 : Arrêté du 30 juin 2015 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus)
dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016
Arrêté du 30/06/2015 : Arrêté du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes
d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain
Arrêté du 30/06/2015 : Arrêté du 30 jui n 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés
nuisibles
Arrêté du 26/05/2015 : Arrêté du 26 mai 2015 modifiant l'arrêté du 11 février 2015 précisant les conditions
d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2015

Avis du 31/05/2015 : Avis n° 8 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour
l'année 2015
Arrêté du 15/05/2015 : Arrêté du 15 mai 2015 modifiant l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de
gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de
plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

FORETS
Décret du 29/06/2015 : Décret n° 2015-776 du 29 juin 2015 relatif à la gouvernance du fonds stratégique de la
forêt et du bois et aux règles d'éligibilité à son financement

Décret du 29/06/2015 : Décret n° 2015-778 du 29 juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et
du bois
Décret du 29/06/2015 : Décret n° 2015-779 du 29 juin 2015 relatif à l'observatoire des espaces naturels,
agricoles et forestiers

TRANSPORTS
Arrêté du 29/06/2015 : Arrêté du 29 juin 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Route du futur
»
Arrêté du 29/06/2015 : Arrêté du 29 juin 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Le véhicule
dans son environnement »
Arrêté du 29/06/2015 : Arrêté du 29 juin 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Transports
ferroviaires édition 2015 »
Arrêté du 29/06/2015 : Arrêté du 29 juin 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Logistique et
intermodalité »
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DECHETS
Déchets Propreté Décret du 10/06/2015 : Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux
de prévention des déchets ménagers et assimilés

RISQUES/ICPE
Décret du 30/06/2015 : Décret n° 2015-791 du 30 juin 2015 relatif aux conditions d'exercice par l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de ses missions
concernant les autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants

Décret du 29/06/2015 : Décret n° 2015-780 du 29 juin 2015 relatif à la composition du comité de suivi des
autorisations de mise sur le marché mentionné à l'article L. 1313-6-1 du code de la santé publique
Décret du 29/06/2015 : Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
Arrêté du 29/05/2015 : Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136
Décret du 18/06/2015 : Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation des collectivités
territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

ENERGIE
Arrêté du 26/06/2015 : Arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat
de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de
l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Arrêté du 25/06/2015 : Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de
minime importance
Arrêté du 25/06/2015 : Arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités
géothermiques de minime importance
Arrêté du 25/06/2015 : Arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant
en matière de géothermie de minime importance
Instruction du 26/05/2015 : Instruction du Gouvernement du 26 mai 2015 sur la mise en place des
conventions particulières pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte
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