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VEILLE JURIDIQUE FNE PACA
Mars 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 à la lecture :





La veille déclinée pour le département des Bouches-du-Rhône est divisée en trois parties : PACA
/ BdR / National
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
AMENAGEMENT DU TERRITIOIRE


RAA Spécial du 04.03.15

2015063-0002 - Arrêté du 04 mars 2015 modifiant l'arrêté n°2011-392 du 29 août 2011 modifié fixant la
composition de la CRADT PACA (collège des représentants des organisations syndicales et professionnelles et
collège des représentants de la vie associative)
Visualiser


RAA Spécial du 06.03.15

2015064-0001 - Arrêté du 05 mars 2015 modifiant l'arrêté n°2011-392 du 29 août 2011 modifié fixant la
composition de la CRADT
Visualiser

PECHE


RAA du 20.03.15

2015076-0002 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2015 portant réglementation de la pêche des oursins
(Paracentrotus lividus) dans les eaux du Parc naturel marin du golfe du Lion
Visualiser


RAA du 24.03.15

2015079-0003 - Arrêté préfectoral du 20 mars 2015 modifiant et complétant la liste des couples
armateurs/navires titulaires d'une autorisation régionale de pêche professionnelle de l'anguille (Anguilla
anguilla) en Méditerranée continentale pour l'année 2015
Visualiser

RECHERCHE SCIENTIFIQUE


RAA Spécial du 13.03.15

2015068-0001 - Arrêté du 09 mars 2015 portant agrément d'une installation de quarantaine végétale
concernant l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire IRSN - PRP-ENV/SERIS - Centre de Cadarache,
bâtiments 166 et 186 - 13115 SAINT PAUL LES DURANCE Cedex
Visualiser
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DANS LES BOUCHES-DU-RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA du 06.03.15

2015062-0013 - Arrêté du 03 mars 2015 ortant constitution et composition de la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial des Bouches-du-Rhône (CDAC13)
Visualiser
 RAA du 30.03.15
2015084-0006 - ARRÊTÉ préfectoral du 25 mars 2015 autorisant au titre des articles L.214-1 et suivants du
code de l'environnement l'établissement public d'aménagement et de développement « EPAD Ouest Provence
» à procéder aux travaux d'aménagement de la ZAC de la Péronne sur la commune de Miramas
Visualiser

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA du 03.03.15

2015061-0005 - Arrêté complémentaire du 2 mars 2015 autorisant, au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la SEMIDEP-Ciotat à réaliser le remplacement
des pannes flottantes vétustes ainsi que des travaux de maintenance et de réparation des chantiers navals et
de Port-Vieux de la Ciotat et portant prescriptions pour le port
Visualiser


RAA du 24.03.15

2015079-0013 - ARRETE N° du 20 MARS 2015 Mettant en place des mesures exceptionnelles de collecte et
de transfert de naissain de moules issus de zone sanitaire non classée (ANCIENNEMENT « D ») à l'intérieur du
Grand Port Maritime de Marseille en 2015
Visualiser


RAA du 30.03.15

2015085-0010 - Arrêté préfectoral du 26 mars 2015 autorisant au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du
code de l'environnement le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) à exploiter une zone de stockage des
déblais de dragage, à draguer et à rejeter les matériaux y afférents dans cette zone située en bordure du
bassin Mirabeau sur la commune de Marseille (16ème arrondissement)
Visualiser

PECHE


RAA du 11.03.15

2015063-0018 - Avis annuel 2015 en date du du 04 mars - Réglementation de la pêche en eau douce dans
le département des Bouches du Rhône en 2015. Périodes d'ouverture de la pêche en eau douce.
Visualiser
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CHASSE/ELEVAGE


RAA du 23.03.15

2015075-0004 - Arrêté prefectoral du 16 mars 2015 définissant les unités d'action en application de l'arrêté
interministériel du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernat le loup.

FORETS


RAA du 30.03.15

2015083-0002 – ARRETE DU 24 MARS 2015 PORTANT MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
COMPOSANT LA FORÊT COMMUNALE RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER D'ALLEINS, SISE SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL D'ALLEINS.
Visualiser

ESPACES PROTEGES


RAA du 02.03.15

2015057-0008 - Arrêté du 25 février 2015 portant renouvellement du comité consultatif de la réserve
naturelle des marais du Vigueirat
Visualiser


RAA du 18.03.15

2015071-0013 - arrêté du 12 mars 2015 portant autorisation pour la réalisation d'activités
cinématographiques sur les llaro-limicoles coloniaux dans la réserve naturelle des marais du Vigueirat
Visualiser
2015071-0014 – arrêté du 12 mars 2015 portant autorisation de mise en place d'un radeau de nidification
pour les laro-limicoles coloniaux dans la réserve naturelle des marais du Vigueirat
Visualiser


RAA du 31.03.15

2015089-0002 - Arrêté interpréfectoral du 30 mars 2015 portant désignation du comité de pilotage du site
Natura 2000 FR9301999 "Côte Bleue Marine"
Visualiser

ICPE/ DECHETS


RAA du 13.03.15

2015040-0010 - Arrêté préfectoral, en date du 9 février 2015, portant mise en demeure à l'encontre de
Monsieur Henri LIEBALLE, en ce qui concerne ses installations sises Anvien Chemin de Novès 13160
CHATEAURENARD
Visualiser
2015042-0012 - Arrêté préfectoral, en date du 11 février 2015, portant mise en demeure à l'encontre de la
société ESCOTA, en ce qui concerne sa centrale d'enrobage au bitume à chaud de matériaux routiers située
Chemin Communal de la Muscatelle sur la commune de Châteauneuf-le-Rouge
Visualiser
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2015064-0012 - Arrêté préfectoral, en date du 5 mars 2015, portant enregistrement d'une installation de
préparation de produits alimentaires d'origine animale par la société AUCHAN FRANCE à Aubagne (13400)
Visualiser

RISQUES/ NUISANCES


RAA du 20.03.15

2015078-0002 – Arrêté du 19 mars 2015 portant prise en considération de la mise à l'étude du projet de
création de la digue de protection entre Tarascon et Arles et de mise en transparence du remblai ferroviaire.
Visualiser

MANIFESTATIONS/ EVENEMENTS


RAA du 17.03.15

2015075-0002 - Arrêté préfectoral du 16 mars 2015 autorisant le déroulement d'une manifestation
motorisée dénommée "16ème Rallye Monté Carlo des Energies Nouvelles et 8ème Rallye Monté Carlo Zenn" le
jeudi 19 mars 2015
Visualiser


RAA du 18.03.15

2015075-0003 - arrêté préfectoral du 16 mars 2015 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "Championnat de Ligue de Provence" le samedi 28 et le dimanche 29 mars 2015
Visualiser


RAA du 19.03.15

2015078-0001 - arrêté préfectoral du 19 mars 2015 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "Rallye de Toulon" le samedi 21 et le dimanche 22 mars 2015 dans le département des Bouchesdu-Rhône
Visualiser


RAA du 31.03.15

2015089-0015 – Arrêté du 30 mars 2015 portant autorisation d'une manifestation nautique sur le Rhône,
sur la commune d'Arles
Visualiser

GENERAL


RAA du 27.03.15

2015084-0003 – AP du 25 mars 2015 délivrant un refus, dans un cadre départemental, d'agrément de
protection de l'environnement, au groupe cynégétique marignanais
Visualiser

____________________________

Veille juridique FNE PACA – Mars 2015

Page 5

FICHES D’ECART DREAL
11/03/2015

SAS MARIDIS

Marignane (13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Pas d’avis de l’Autorité Environnementale pour le mois de mars 2015.

VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
AMENAGEMENT
Décision de l’autorité environnementale du CGEDD du 16 mars 2013 – Pétitionnaire : Grand Port Maritime de
Marseille – Création d’une desserte routière Nord au lotissement de la Feuillane (13) – Non soumis à étude d’impact
Visualiser

EAU/DOMAINE MARITILE
Décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission du 20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux
substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la
directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil
Visualiser
Instruction du Gouvernement du 13 mars 2015 relative à la mise en place d’un dispositif ministériel de contrôle des
aires marines protégées et de certaines autorisations délivrées dans les eaux métropolitaines au titre de la protection
de l’environnement marin
Visualiser
Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux échanges d'information sur les accidents et incidents de navigation maritime
Visualiser
Avis relatif à trois consultations du public sur l'eau, les inondations et le milieu marin
Visualiser

AGRICULTURE
Rectificatif au règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le
règlement (UE) no 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en
ce qui concerne certaines conditions d'accès au marché
Visualiser
Directive (UE) 2015/412 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en
ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes
génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire
Visualiser
Règlement d'exécution (UE) 2015/416 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant le dinotéfurane en tant que
substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18
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Visualiser
Règlement d'exécution (UE) 2015/417 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant Bacillus sphaericus 2362
sérotype H5a5b, souche ABTS1743, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides
du type 18
Visualiser
Règlement d'exécution (UE) 2015/419 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant le tolylfluanide en tant que
substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 21
Visualiser
Décret n° 2015-228 du 27 février 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre
2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et clarification du droit
Visualiser
Règlement d'exécution (UE) 2015/292 de la Commission du 24 février 2015 approuvant le dioxyde de carbone en
tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15
Visualiser

CHASSE/ELEVAGE
Décret n° 2015-260 du 4 mars 2015 relatif à l'exploitation de la chasse dans les bois et forêts de l'Etat
Visualiser

PECHE
Avis du 27 mars 2015 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2015
Visualiser
Arrêté du 7 mars 2015 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2015 établissant les modalités de répartition du quota de thon
rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et
Méditerranée pour l'année 2015
Visualiser
Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2015
Visualiser
Avis relatif aux conditions de dépôt de demande d'autorisation de pêche ORGP « pêche de loisir du thon rouge » et
de déclaration de débarquement de thon rouge pour l'année de gestion 2015
Visualiser

BIODIVERSITE/ESPECES PROTEGEES
Arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de
destruction de spécimens de certaines espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour
assurer la sécurité aérienne (rectificatif)
Visualiser
Décision (UE) 2015/451 du Conseil du 6 mars 2015 relative à l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)
Visualiser
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction
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Visualiser
Arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de
destruction de spécimens de certaines espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour
assurer la sécurité aérienne
Visualiser

INDUSTRIE/DECHETS
Avis du 31 mars 2015 modifiant l'avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations
sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006
REACH
Visualiser
Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets
Visualiser
Position (UE) n° 3/2015 du 02 mars 2015 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la
consommation de sacs en plastique légers - Adoptée par le Conseil le 2 mars 2015
Visualiser
Exposé des motifs du 02 mars 2015 du Conseil: position (UE) no 3/2015 du Conseil en première lecture en vue de
l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la
réduction de la consommation de sacs en plastique légers
Visualiser
Arrêté du 23 février 2015 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié fixant la liste des exploitants auxquels sont
affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la
période 2013-2020
Visualiser

PRODUITS CHIMIQUES
Décision (UE) 2015/423 du Conseil du 6 mars 2015 définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
à la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, en ce qui concerne les
modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un
commerce international
Visualiser
Règlement (UE) 2015/399 de la Commission du 25 février 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE)
no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de 1,4-diméthylnaphtalène, de benfuracarb, de carbofurane, de carbosulfane, d'éthéphon, de fénamidone, de
fenvalérate, de fenhexamide, de furathiocarbe, d'imazapyr, de malathion, de picoxystrobine, de spirotetramat, de
tépraloxydim et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
Visualiser
Règlement (UE) 2015/400 de la Commission du 25 février 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE)
no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
d'huile d'os, de monoxyde de carbone, de cyprodinil, de dodémorphe, d'iprodione, de métaldéhyde, de
métazachlore, d'huile de paraffine (CAS 64742-54-7), d'huiles de pétrole (CAS 92062-35-6) et de propargite présents
dans ou sur certains produits
Visualiser
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Règlement (UE) 2015/401 de la Commission du 25 février 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no
396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
d'acétamipride, de chromafénozide, de cyazofamide, de dicamba, de difénoconazole, de fenpyrazamine, de
fluazinam, de formétanate, de nicotine, de penconazole, de pymétrozine, de pyraclostrobine, de tau-fluvalinate et de
tébuconazole présents dans ou sur certains produits
Visualiser

ENERGIE
Arrêté du 16 mars 2015 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
de la société EON Provence Biomasse à la société EON France Power
Visualiser
Communication du du 26 mars 2015 du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement
européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et
d’extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures
conventionnels liquides ou gazeux, dit «permis de Séméacq»)
Visualiser
Décret n° 2015-328 du 23 mars 2015 portant création du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité
énergétique
Visualiser
Note technique du 4 mars 2015 apportant des précisions sur certains forages soumis à déclaration en application du
décret no 2006-649 du 2 juin 2006 suite à sa modification par le décret no 2014-118 du 11 février 2014
Visualiser

TRANSPORTS
Décision de l’autorité environnementale du CGEDD du 26 mars 2013 – Pétitionnaire : Grand Port Maritime de
Marseille – Remplacement du viaduc de la Siagne (06) – Soumis à étude d’impact
Visualiser
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