VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
NOVEMBRE 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°R93-2016-108 du 18/11/16

R93-2016-11-16-003 - Arrêté du 16 novembre 2016 autorisant une unité touristique nouvelle présentée par la
commune de BOURG SAINT MAURICE Département de la Savoie

PECHE


RAA n°R93-2016-104 du 04/11/16

R93-2016-11-02-001 - Arrêté du 02 novembre 2016 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des
pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires de la licence
de pêche des oursins en scaphandre autonome dans le département des Bouches du Rhône pour la campagne
2016 2017 et dérogeant au principe d’interdiction de pêche sous-marine avec bouteilles de plongée.

ENERGIE


RAA n°R93-2016-108 du 18/11/16

R93-2016-06-17-003 - Arrêté n° SEL-UER-2016-06 en date du 17 juin 2016 portant autorisation, au titre de
l'article 33-I du décret n°94-894 modifié, concernant les travaux de réfection du tapis d’enrochement du barrage de
Mallemort

RISQUES


RAA n°R93-2016-104 du 04/11/16

R93-2016-11-03-001 - Arrêté portant approbation des dispositions spécifiques "Accident nucléaire ou radiologique
majeur"
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORTS


RAA n°13-2016-255 du 08/11/16

13-2016-10-18-004 - Arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 portant création d'une zone d'aménagement différé
(ZAD) sur la commune de Marseille - Quartier Château Gombert


RAA n°13-2016-257 du 10/11/16

13-2016-11-08-003 - Avis de la CDAC du 02/11/16 concernant un projet commercial prsent par la SA FREMARC
Marseille
13-2016-11-08-004 - Avis de la CDAC du 2 novembre 2016 concernant un projet commercial prsent par la SAS
SEYDIS SHO La Ciotat
13-2016-11-08-005 - Avis de la CDAC du 2 novembre 2016 concernant un projet commercial prsent par la SC
IMMORENTE Aubagne


RAA n°13-2016-260 du 17/11/16

13-2016-11-10-007 - Arrêté du 10 novembre 2016 fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
avec le public sur le projet d'aménagement de la bifurcation A7/A54


RAA n°13-2016-262 du 19/11/16

13-2016-11-17-003 - Arrêté du 17 novembre 2016 prononçant la dénomination de la commune de Maussane-lesAlpilles en qualité de commune touristique


RAA n°13-2016-267 du 26/11/16

13-2016-11-24-010 - AP n°2016-59 du 24 novembre 2016 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées, situées sur le territoire des communes de Fuveau, Meyreuil et Châteauneuf-le-Rouge en vue de la
réalisation par le Département des Bouches-du-Rhône, des études nécessaires au projet de liaison routière RD6 /
RD96 / A8 et de contournement de la Barque.
13-2016-10-27-017 - Avis de la CNAC du 27 octobre 2016 concernant un projet commercial présenté par la SNC
LIDL à Saint Victoret
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13-2016-10-27-016 - Décision de la CNAC du 27 octobre 2016 concernant un projet commercial présenté par la
société MART DEVELOPPEMENT à Châteauneuf les Martigues


RAA n°13-2016-268 du 29/11/16

13-2016-11-25-002 - Ordre du jour de la Commission départementale d'aménagement commercial des Bouches du
Rhône du 9 décembre 2016


RAA Spécial n°13-2016-269 du 29/11/16

13-2016-11-23-003 - Arrêté modificatif du 23 novembre 2016 relatif à la composition de la Commission
départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2016-257 du 10/11/16

13-2016-11-08-006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL autorisant au titre des articles L.214-1 à 6 du code de
l'environnement la commune de Rousset à réaliser les ouvrages hydrauliques associés à l'aménagement
sécuritaire du carrefour de la RD56 et de la voie Larciano


RAA n°13-2016-259 du 15/11/16

13-2016-11-10-004 - ARRÊTÉ COMPLÉMENTAIRE, en date du 11 novembre 2016, à l’arrêté n°143-2009 CS du
11 mars 2011 autorisant le COMMISSARIAT A L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,
Centre de CADARACHE, à traiter et à distribuer au public les eaux provenant des captages en eau superficielle
effectués sur le canal EDF et situés sur la commune de SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE et déclarant d'utilité publique
les périmètres de protection des captages au titre des articles L.1321-2 et suivants du Code de la Santé Publique


RAA n°13-2016-266 du 25/11/16

13-2016-11-24-001 - AP du 24 novembre 2016 : Alimentation en eau potable par forage d'un bâtiment existant
comprenant six logements locatifs et une habitation principale appartenant à Monsieur Jacky FÉOUGIER situés
Mas Chalavert - Marais des Chanoines (Parcelle n° IE 293) 13280 Raphèle-les-Arles sur la commune d’ARLES

ESPACES PROTEGES


RAA n°13-2016-257 du 10/11/16

13-2016-11-04-008 - Arrêté du 04 novembre 2016 portant autorisation d'implantation de graines et de plants d'une
espèce végétale non protégée (Brachypode rameux) sur le site de Peau de Meau dans la réserve naturelle
nationale des coussouls de Crau
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RAA n°13-2016-267 du 26/11/16

13-2016-11-24-003 - Arrêté du 24 novembre 2016 portant sur l'autorisation au titre du régime propre à Natura
2000 pour la réalisation d'une piste DFCI sur la commune de Coudoux

ELEVAGE


RAA n°13-2016-254 du 05/11/16

13-2016-11-04-001 - Arrêté Préfectoral du 04 novembre 2016 délivrant l'autorisation à l'abattoir "VOLAILLES DE
FRANCE" à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux, conformément aux dispositions du III de l'article
R.214-70 du Code Rural et de la Pêche Maritime

FORÊTS


RAA n°13-2016-255 du 08/11/16

13-2016-11-03-007 - Arrêté du 27 novembre 2016 portant modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du régime forestier de GRAVESON, sise sur le territoire communal de GRAVESON

PECHE


RAA n°13-2016-258 du 11/11/16

13-2016-11-10-001 - Arrêté du 10 novembre 2016 autorisant la pêche électrique de sauvegarde du poisson dans
le canal des Alpilles

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2016-253 du 04/11/16

13-2016-10-28-014 - Arrêté du 28 octobre 2016 mettant à jour d'office le Plan Local d’Urbanisme de la commune
d'Auriol, avec annexion du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles « incendie de forêt »


RAA n°13-2016-254 du 05/11/16
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13-2016-11-03-004 - Arrêté n° IAL-13014-4 du 03 novembre 2016 modifiant l’arrêté n°IAL-13014-3 du 5
septembre 2014 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la
commune de Berre-l'Étang
13-2016-11-03-005 - Arrêté n° IAL-13081-06 du 03 novembre 2016 modifiant l’arrêté n°IAL-13081-05 du 30
septembre 2014 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la
commune de ROGNAC
13-2016-11-03-003 - Arrêté n° IAL-13117-5 du 03 novembre 2016 modifiant l’arrêté n°IAL-13117-4 du 30 janvier
2014 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de
Vitrolles


RAA n°13-2016-265 du 24/11/16

13-2016-11-18-015 - Arrêté du 18 novembre 2016 portant approbation du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de
l’établissement EPC FRANCE St-Martin-de-Crau
13-2016-11-18-016 - Arrêté du 18 novembre 2016 portant approbation du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de
l’établissement PPI EURENCO à St-Martin-de-Crau

ENERGIE


RAA n°13-2016-255 du 08/11/16

13-2016-11-04-005 – AP du 04 novembre 2016 portant autorisation de pose de deux postes électriques pour la
station de pompage Ventillon dans la RN Crau


RAA Spécial n°13-2016-269 du 29/11/16

13-2016-11-29-003 - Arrêté du 23 novembre 2016 fixant la liste des usagers du service prioritaire en énergie
électrique du département des Bouches-du-Rhône

FICHES D’ECART
Saint-Victoret(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

LAFARGE GRANULATS
(13)
France

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

22/11/2016

Société SMNR

24/11/2016

METAUX
DE
MEDITERRANEE

26/11/2016

LA
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PLANS ET PROGRAMMES
Pas d’avis pour le mois de novembre 2016.

 PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Avis de l'autorité environnementale du 09 novembre 2011: Projet de mise en sécurité des accès de la RD 6
entre l'A 51 et GARDANNE (13)
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (MISSION RÉGIONALE
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE) SUR LES PLANS ET
PROGRAMMES
Avis de l'autorité environnementale du 7 novembre 2016 : Plan local d’urbanisme (PLU) d’Eygalières (13)
Consulter
Avis TACITE de l'autorité environnementale du 30 novembre 2016 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SAINTMARC JAUMEGARDE (13100)
Consulter
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