VEILLE JURIDIQUE REGIONALE : EXTRAITS BOUCHES
DU RHONE
OCTOBRE 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
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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RAA n°76 – Octobre 2015

AP n° 792 - du 07/10/2015 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins du Comité régionale maritimes Languedoc Roussillon portant création d’une licence et fixant les
conditions d’attribution d’une licence de pêche en apnée des oursins (Paracentrotus lividus) dans le Parc naturel
marin du Golfe du Lyon

BOUCHE DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2015-001 du 7 octobre 2015

Attestation du 05/10/2015 d’avis favorable tacite délivrée en faveur de la demande de permis de construire
valant autorisation d’exploitation commerciale sollicitée par la SCI AMEPHI pour son projet situé 5 avenue de
l’Homme à la fenêtre, ZAC de la Valampe, RDN568 à Châteauneuf-les-Martigues (13220)


RAA n°13-2015-005 du 17 octobre 2015

150910-Décision de la Commission Nationale d’Aménagement Commerciale du 10/09/2015 -ZAC de la Valentine
refusant le projet de la société « IF VALENTINE »


RAA n° 13-2015-10-13-004 du 22 octobre 2015

151013 – DREAL – AP du 13/10/2015 portant prise en considération de la mise à l’étude du projet de
contournement autoroutier d’Arles – A54 – sur la commune d’Arles et Saint-Martin-de-Crau


RAA n° 13-2015-010 du 28 octobre 2015

13-2015-10-27-001 - 151027-PREF-DCLUPE-Arrêté autorisant au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'environnement, la SEMIDEP-La-Ciotat à réaliser les aménagements de sécurisation et de restructuration de la
Grande Forme des chantiers navals de La-Ciotat et à l'exploiter


RAA n°13-2015-012 du 30 octobre 2015

13-2015-10-19-008- 151019-DDTM-arrêté portant approbation du programme des équipements publics de la
zone d'aménagement concerté (ZAC) Littorale à Marseille



RAA n°13-2015-013 du 31 octobre 2015

13-2015-10-29-002 - 151029-DCLUPE-Arrêté autorisant au titre des articles L.214-1 et suivants du code de
l'environnement la commune de Ventabren à procéder aux travaux de création de la ZAC de l'Héritière sur son
territoire

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°2015-160 du 1er octobre 2015

2015274-005 – AP du 1octobre 2015 portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur et Madame DUPLAND de
régulariser la situation administrative des travaux de remblaiement du ruisseau des 4 thermes réalisés quartier
Prés Neufs sur la commune de Gréasque


RAA n°13-2015-001 du 7 octobre 2015

AP du 23/09/2015 portant avenant n°1 à la concession de la plage artificielle du Port de Plaisance des Capucins à
la digue du Port de St Jean au profit de la commune de La Ciotat


RAA n°13-2015-002 du 10 octobre 2015

151006 – DDTM - AP du 06/10/2015 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du
département des Bouches-du-Rhône


RAA n° 13-2015-003 du 13 octobre 2015

151009-DCLUPE- Arrêté complémentaire à l'arrêté préfectoral n°43-2005-EA du 21 juillet 2006 autorisant le
prélèvement, le traitement et la distribution au public des eaux provenant du captage en eau potable d'APIC situé
sur la commune de Boulbon et déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de
protection de captage au titre des articles L.214 et suivants du code de l'environnement et au titre des articles
L.1321-2 et suivants du code de la santé publique

PECHE


RAA n°13-2015-002 du 10 octobre 2015

151005-DDTM - AP du 05/10/2015 autorisant la pêche électrique de sauvegarde du poisson dans l’étang de
Fontvenelle à Gardanne
151007 – DDTM – AP du 07/10/2015 portant 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 bivalves fouisseurs (groupe 2) et non fouisseurs (groupe 3) en
provenance de la zone 13-06.01-B – Anse de Carteau Sud



RAA n°13-2015-005 du 17 octobre 2015

2015-01 – AP portant 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 bivalves fouisseurs en provenance de la zone 13-06.01 – B Anse de Carteau Sud



RAA n°13-2015-006 du 21 octobre 2015

13-2015-10-19-002 - 151019-DDTM-Arrêté autorisant la pêche électrique de sauvegarde du poisson dans le canal
de Marseille
13-2015-10-19-003 - 151019-DDTM-Arrêté autorisant la pêche électrique de sauvegarde du poisson dans le canal
des Alpines

CHASSE


RAA n°13-2015-005 du 17 octobre 2015

151009-DDTM-Avenant à l arrêté n°2014356-0008 du 28 décembre 2014 portant nomination des lieutenants de
louveterie

AGRICULTURE


RAA n°13-2015-002 du 10 octobre 2015

13-2015-10-08-019 - AP du 08/10/2015 fixant la date d’ouverture de la récolte des olives destinées à la
production de l’A.O.C « huile d’olive d’Aix-en-Provence » au 12/10/2015

13-2015-10-08-020 - AP du 08/10/2015 fixant la date d’ouverture de la récolte des olives destinées à la
production de l’A.O.C « huile d’olive de la Vallée des Baux de Provence » au 12/10/2015

ENERGIE


RAA n° 13-2015-10 -13-004 du 22 octobre 2015

151020-DCLUPE-AP du 20/10/2015 portant approbation du tracé de la liaison électrique souterraine
MONTAGNETTE OLIVETTES et établissement de servitudes au bénéfice de RTE sur la commune de Tarascon

RISQUES/ICPE


RAA n°2015-161 du 2 octobre 2015

2015275-002 – AP n°IAL-13119-03 du 26/05/2011 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers situés sur la commune de Carnoux-en-Provence

2015275-003 – AP n°IAL-13007-03 du 26/10/2012 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs
de biens immobiliers situés sur la commune de Auriol



RAA n°13-2015-001 du 7 octobre 2015

n°2015267-0001 – Arrêté interpréfectoral du 24/09/2015 instituant des servitudes d’utilité publique « d’effets »
prévues aux articles L.555-16 et R.555-30 b du Code de l’environnement à proximité de la canalisation de
transport de gaz entre Saint-Martin-de-Crau (13) et Saint-Avit (26) dénommée « ERIDAN » (société GRT gaz)



RAA n°13-2015-005 du 17 octobre 2015

151016-DCLUPE-Arrêté de mise en demeure de Monsieur Robert CARBONELL -remblais en bordure de l'Arc-Aixen-Provence



RAA n°13-2015-006 du 21 octobre 2015

13-2015-09-24-003 - 150924-SGZDSS-ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL du 24 septembre 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)


RAA n°13-2015-012 du 30 octobre 2015

13-2015-09-28-001 - 150928-PREF-DCLUPE-Arrêté prolongeant le délai de prescription du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) de la société EPC-FRANCE située sur la commune de Cabriès
13-2015-10-07-007-151007-PREF-DCLUPE-Arrêté portant mise en demeure à l'encontre de la société SOLAMAT
MEREX à Fos-sur-Mer
13-2015-10-12-020 - 151012-PREF-DCLUPE-Arrêté portant mise en demeure à l'encontre de la société ACIER
PROVENCE RECYCLAGE à Fos-sur-Mer
13-2015-10-26-011 - 151026-PREF-DCLUPE-Arrêté prolongeant le délai de prescription du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) de la société BUTAGAZ à Rognac

RECHERCHES SCIENTIFIQUES


RAA n°13-2015-006 du 21 octobre 2015

13-2015-10-19-001 - 151019-DDTM-Arrêté autorisant la capture de poissons à des fins scientifiques sur le lac de
Bimont

FORET


RAA n°13-2015-006 du 21 octobre 2015

13-2015-10-12-019 - 151012-ONF-AP du 12/10/2015 modifiant contenance cadastral forêt communal de
Peyrolles-en-Provence

13-2015-10-12-018 - 151012-ONF- AP du 12/10/2015 modifiant parcellaire cadastral forêt communal de
Fontvieille

FICHE D’ECART
Pas de fiche d’écart pour le mois d’octobre 2015

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

30/10/2015

SALON-DE-PROVENCE

Avis de l'autorité environnementale relatif au Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Salon
de Provence (13300)

15/10/2015

MARTIGUES

Avis tacite de l'autorité environnementale
concernant la mise en compatibilité (MEC) du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de
MARTIGUES (13500).

15/10/2015

PORT DE BOUC

Avis tacite de l'autorité environnementale
concernant la mise en compatibilité (MEC) du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de PORT
DE BOUC (13110).

15/10/2015

FOS

Avis tacite de l'autorité environnementale
concernant la mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la commune de FOS (13270).

15/10/2015

FUVEAU

Avis tacite de l'autorité environnementale
concernant la mise en compatibilité (MEC) du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de
FUVEAU (13710).

15/10/2015

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE

Avis tacite de l'autorité environnementale
concernant la mise en compatibilité (MEC) du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de
Châteauneuf-le-Rouge (13790).

15/10/2015

MEYREUIL

Avis tacite de l'autorité environnementale
concernant la mise en compatibilité (MEC) du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de
MEYREUIL (13590)

14/10/2015

VELAUX

Avis de l'autorité environnementale concernant le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Velaux (13880).

13/10/2015

VITROLLES

Avis tacite de l'autorité environnementale pour le
Plan Local d'Urbanisme de mise en compatibilité
(PLU - MEC), commune de VITROLLES (13127)

VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
GENERAL
Loi n° 2015-1198 du 30 septembre 2015 : Loi n° 2015-1198 du 30 septembre 2015 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le secrétariat de la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto concernant la vingt et unième session de la
conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la onzième
session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto et les sessions des
organes subsidiaires

EAU
Arrêté du 12 octobre 2015 : Arrêté du 12 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2014 portant
renouvellement du cantonnement de pêche du cap Roux dans le département du Var sur le littoral de
la commune de Saint-Raphaël

PECHE
Arrêté du 30 septembre 2015 : Arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 mars 2013 portant création
d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans
l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée

AGRICULTURE
Règlement d'exécution (UE) 2015/1757 de la Commission du 28 septembre 2015 : Règlement d'exécution (UE)
2015/1757 de la Commission du 28 septembre 2015 approuvant le folpet en tant que substance active destinée à
être utilisée dans les produits biocides du type 6

RISQUES
Arrêté du 7 octobre 2015 : Arrêté du 7 octobre 2015 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var

ICPE
Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 : Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières
pour les installations classées pour la protection de l'environnement

Décret n°2015-1200 du 29 septembre 2015 : Modification de la nomenclature des installations classées rectificatif du ministère de l'écologie portant sur les rayons d'affichage figurant dans les rubriques 4110 (toxicité
aiguë catégorie 1), 4310, 4718 (gaz inflammables) et 4734 (produits pétroliers).

Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 : Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rectificatif)

ENERGIE
Décision (UE) 2015/1814 du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 2015 : Décision (UE) 2015/1814 du
Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve

de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et
modifiant la directive 2003/87/CE

DECHETS
Décret n° 2015-1269 du 13 octobre 2015 : Décret n° 2015-1269 du 13 octobre 2015 portant publication de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif
au transfert transfrontalier des déchets issus des travaux de construction du tunnel de Tende (ensemble un
accord sous forme d'échange de notes verbales portant modification, signées à Paris le 13 mars et le 10 avril
2015), signé à Ajaccio le 26 octobre 2013

SOL
Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 :Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs
d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions
sur la pollution des sols et les risques miniers

Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 : Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux
secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses
dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers

