VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
OCTOBRE 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°R93-2016-086 du 04/10/16

R93-2016-09-26-010 - Arrêté du 26 septembre 2016 portant mise à disposition du public du dossier de projet
d'Unité Touristique Nouvelle présentée par la commune de Tignes - département de la Savoie

ESPACES PROTEGES


RAA n°R93-2016-086 du 04/10/16

R93-2016-09-30-004 - Arrêté modificatif du 30 septembre 2016 relatif à la composition du comité de massif du
massif des Alpes 2° Collège
R93-2016-09-30-005 - Arrêté modificatif du 30 septembre 2016 relatif à la composition du comité de massif du
massif des Alpes 3° Collège

FLORE


RAA n°R93-2016-086 du 04/10/16

R93-2016-09-30-006 - Arrêté du 30 septembre 2016 portant agrément d'une installation de quarantaine végétale
concernant la Société VEGETECH

ENERGIE


RAA n°R93-2016-092 du 14/10/16

R93-2016-09-30-009 - Liaisons électriques souterraines exploitées en 63 000 volts entre Vedène et Morières-lesAvignon


RAA n°R93-2016-093 du 18/10/16

R93-2016-10-12-009 - 2016-10-12 Mise à l'arrêt Poste et branchement Freyguières
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GENERAL


RAA n°R93-2016-099 du 25/10/16

R93-2016-10-21-002 – Arrêté du 21 octobre 2016 portant organisation de la DREAL PACA 21 10 2016


RAA n°R93-2016-101 du 28/10/16

R93-2016-10-21-014 - Arrêté du 21 octobre 2016 relatif la nomination des membres du Comité de Pilotage du
Schéma Régional des Carrières de PACA et de son fonctionnement

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORTS


RAA n°13-2016-235 du 08/10/16

13-2016-10-04-010 - Avis en date du 04 octobre 2016 relatif à une autorisation d'occupation temporaire - Arrêté
autorisant l'occupation temporaire d'une parcelle située à Miramas en vue de réaliser des travaux de déconstruction
de la section de la RN 569 actuelle


RAA n°13-2016-241 du 18/10/16

13-2016-10-11-007 - Ordre du jour de la CDAC des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2016


RAA n°13-2016-244 du 21/10/16

13-2016-10-20-003 - Arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 déléguant l'exercice du droit de préemption à
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L210-1 du code de
l’urbanisme pour l’acquisition d’un bien sis lieudit « La Grange »sur la commune de MEYRARGUES (cadastré AO
33)
13-2016-10-20-004 - Arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 déléguant l'exercice du droit de préemption à
l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L210-1 du code de
l’urbanisme pour l’acquisition d’un bien sis lieudit « La Grange »sur la commune de MEYRARGUES (cadastré AO
55)
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RAA n°13-2016-247 du 26/10/16

13-2016-10-13-005 - Arrêté du 13 octobre 2016 portant délimitation du périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale de la Métropole Aix-Marseille-Provence


RAA n°13-2016-250 du 29/10/16

13-2016-10-25-005 - Arrêté préfectoral du 25 octobre 2016 portant dérogation à l'article L 111-24 du Code de
l'Urbanisme sur le périmètre du lot D de la Zone d'Aménagement Concertée des Vigneaux

EAU / DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2016-230 du 01/10/16

13-2016-09-29-003 – ARRÊTÉ DU 29 SEPTEMBRE 2016 PORTANT MISE EN DEMEURE à l’encontre de
Monsieur Marcel Henri BRUN concernant la réalisation de remblais dans le lit mineur du Malvallat, affluent de l'Arc
sur la commune de Coudoux


RAA n°13-2016-232 du 05/10/16

13-2016-09-30-024 - Arrêté du 30 septembre 2016 fixant la composition du Conseil de Développement du Grand
Port Maritime de Marseille
13-2016-10-04-004 - ARRÊTÉ complémentaire du 04 octobre 2016 portant changement du bénéficiaire pour
l’autorisation de l’alimentation en eau potable, à partir d’un forage d’un atelier de transformation et de conservation
de viande de volaille exploité par la société VOLAILLES de France situé lieu-dit Garrigue de L’Asclade à SAINT
MARTIN DE CRAU (13310)


RAA n°13-2016-235 du 08/10/16

13-2016-10-06-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 6 octobre 2016 - Alimentation en eau potable de bureaux
administratifs, de deux logements et de locaux pour le personnel madame et monsieur MAGRO Christian Quartier
des Peyres Parcelles F 1408 à LANÇON-PROVENCE
13-2016-10-06-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 6 octobre 2016 - Alimentation en eau potable de deux
logements monsieur IMBERT Jean La Bosque, chemin de Mauran à Lançon Parcelles CH 189 et CL 71 à BERREL’ÉTANG (13130)


RAA n°13-2016-238 du 13/10/16

13-2016-10-11-003 - AP du 11 octobre 2016 - Alimentation en eau potable d’un logement et de bâtiments liés à
l’activité agricole appartenant à Monsieur GUICHARD Christophe Domaine de la Fossette RN568 Parcelles A 2888
et 2891 FOS SUR MER
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13-2016-10-11-005 - AP du 11 octobre 2016 - Alimentation en eau potable d’un bâtiment destiné à l’hébergement
d’ouvriers agricole appartenant à la SCA DOUX PÉCHÉ Route d’Aureille Parcelle B 4997 à SAINT MARTIN DE
CRAU
13-2016-10-11-004 - AP du 11 octobre 2016 - Alimentation en eau potable d’un établissement agricole
appartenant à Madame LOMBARDI-BARLATIER Karine situé lieu-dit le Plan des Beaumouilles à FUVEAU (13710)
N° de parcelle : AM22


RAA n° 13-2016-239 du 14/10/16

13-2016-10-11-006 - AP du 11 octobre 2016 - Alimentation en eau potable d’un logement et de deux gîtes
appartenant à Madame LEMERCIER Magali Le Petit Mailly Sud Route de Mouriès Parcelles B 5224 SAINT
MARTIN DE CRAU (13310)


RAA n°13-2016-241 du 18/10/16

13-2016-09-29-008 – AP du 29 septembre 2016 portant autorisation d’occupation temporaire sur des parcelles
privées situées sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, au captage des Méjades, en vue de
l’implantation d’un forage de reconnaissance et d’un piézomètre, afin de réaliser des essais de pompage


RAA n°13-2016-246 du 25/10/16

13-2016-10-21-002 – ARRÊTÉ du 21 octobre 2016 portant mise en demeure à l'encontre de la Métropole d’Aix
Marseille Provence en vue de la réhabilitation de la totalité des biofiltres et de la mise en conformité de
l’équipement de la file de temps de pluie de la station d’épuration de La Ciotat-Ceyreste

ESPACES PROTEGES


RAA n°13-2016-238 du 13/10/16

13-2016-10-12-001 - ARRÊTÉ du 12 octobre 2016 portant approbation du plan de gestion de la réserve naturelle
nationale des marais du Vigueirat

ELEVAGE


RAA n°13-2016-232 du 05/10/16

13-2016-10-04-003 - Arrêté Préfectoral du 04 octobre 2016 fixant des mesures particulières de lutte contre la
brucellose ovine dans le département des Bouches-du-Rhône

Veille juridique Bouches du Rhône– Octobre 2016- 5

FORÊTS


RAA n°13-2016-235 du 08/10/16

13-2016-09-27-011 – Arrêté du 27 septembre 2016 portant modification du parcellaire cadastral composant la
forêt communale relevant du régime forestier de LAMANON sise sur le territoire communal de LAMANON

PECHE


RAA n°13-2016-244 du 21/10/16

13-2016-10-20-001 - Arrêté du 20 octobre 2016 autorisant la Station Biologique Tour du Valat à une pêche
scientifique en Camargue


RAA n°13-2016-247 du 26/10/16

13-2016-10-25-001 - Arrêté du 25 octobre 2016 - pêche sauvegarde avant travaux sur l'écluse d'Arles

RISQUES / ICPE


RAA n° 13-2016-237 du 12/10/16

13-2016-09-29-007 - Arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 portant approbation du plan particulier
d’intervention (ppi) de l'établissement ELENGY CAVAOU à FOS-SUR-MER


RAA n°13-2016-238 du 13/10/16

13-2016-10-10-007 – ARRÊTÉ du 10 octobre 2016 portant CONSIGNATION ADMINISTRATIVE à l’encontre de
Monsieur Marc VAISE propriétaire de la parcelle LI 71, route D65 dite « du Petit Moulin » sur la commune d’Aix-enProvence


RAA Spécial n°13-2016-245 du 21/10/16

13-2016-06-07-003 - Arrêté interdépartemental du 7 juin 2016 Désignant les parties prenantes concernées ainsi
que le service de l'état coordonnateur de la stratégie locale de gestion des risques d'inondation "Rhone" du TRI
d'Avignon


RAA n°13-2016-246 du 25/10/16

13-2016-10-21-005 - AP du 21 octobre 2016 portant prescriptions complémentaires relatives à la sûreté du
barrage de BIMONT sur la commune de Saint-Marc-Jaumegarde Exploitant : SOCIÉTÉ DU CANAL DE
PROVENCE (SCP)
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13-2016-10-21-003 - AP du 21 octobre 2016 portant prescriptions complémentaires relatives à la sûreté du
barrage de ZOLA sur la commune du Tholonet Exploitant : SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE (SCP)

ENERGIE


RAA n°13-2016-232 du 05/10/16

13-2016-10-03-001 – Arrêté du 03 octobre 2016 portant approbation du tracé de détail de la liaison électrique
souterraine à deux circuits 90 000 volts « Arles-Montagnette », et établissement de servitudes d'ancrage, d'appui,
de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres au bénéfice de RTE Réseau de Transport d’électricité sur le territoire
de la commune de Tarascon

VTM


RAA n°13-2016-231 du 04/10/16

13-2016-09-30-002 - Arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "provence vintage" le samedi 1er et le dimanche 2 octobre 2016
 RAA n°13-2016-240 du 15/10/16
13-2016-10-14-004 - Arrêté préfectoral du 14 octobre 2016 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "championnat de ligue de provence kids et juniors – invitation open" le dimanche 16 octobre 2016
13-2016-10-14-001 - Arrêté préfectoral du 14 octobre 2016 autorisant le déroulement d'une manifestation
motorisée dénommée "7ème Provence sur mer" le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2016


RAA n°13-2016-246 du 25/10/16

13-2016-10-21-001 - Arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 autorisant le déroulement d'une course motorisée
dénommée "championnat de ligue de provence moto cross" le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2016

FICHES D’ECART
06/10/2016

conclusion

fiche d'écart
publiée.

Martigues(13)

voir la lettre de
conclusion

voir
d'écart

(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

(13)

06/10/2016

S.A
RECYCLAGE

12/10/2016

DEPA MOTO

DELTA

voir la lettre de

les

non
fiches

Veille juridique Bouches du Rhône– Octobre 2016- 7

voir la lettre de

17/10/2016

SARL SAMT Fabrication

Saint-Chamas(13)

20/10/2016

Société
FRANCE

(13)

20/10/2016

XPO Logistics

Miramas(13)

25/10/2016

RIGAUD JP

Les
Pennesvoir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion
Mirabeau(13)

26/10/2016

BAKERCORP

Vitrolles(13)

TRIMET

conclusion

voir la lettre de

conclusion
voir la lettre de
conclusion

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart
pas de fiche d'écart
pas de fiche d'écart

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PLANS ET PROGRAMMES
Avis de l'autorité environnementale du 03 octobre 2016 : Mise en Compatibilité (MEC) du Plan Local
d'Urbanisme de VENTABREN (13122) avec l'aménagement du secteur de l'Héritière
Consulter l’avis

Avis tacite de l'autorité environnementale du 17 octobre 2016 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
MEYRARGUES (13650)
Consulter l’avis
Avis TACITE de l'autorité environnementale du 17 octobre 2016 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
PEYROLLES (13860)
Consulter l’avis
Avis TACITE de l'autorité environnementale du 17 octobre 2016 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de MINET
(13105)
Consulter l’avis
Avis TACITE de l'autorité environnementale du 17 octobre 2016 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SAINTMITRE LES RAMPARTS (13920)
Consulter l’avis
Avis TACITE de l'autorité environnementale du 17 octobre 2016 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
GREASQUE (13850)
Consulter l’avis
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 PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Avis de l'autorité environnementale du 12 octobre 2016 : Centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit : La
Ménudelle sur la commune de SAINT-MARTIN DE CRAU (13)
Consulter l’avis
Avis de l'autorité environnementale du 27 octobre 2016 : Absence d'observation de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois pour le projet concernant le bus à haut niveau de service Aixpress à AIX (13)
Consulter l’avis

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (MISSION RÉGIONALE
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE) SUR LES PLANS ET
PROGRAMMES
Avis
du
4
Consulter l'avis
Avis
du
Consulter

21

octobre

octobre

2016 :

2016 :

Plan

Plan

local

local

d’urbanisme

d’urbanisme

(PLU)

(PLU)

de

d’Arles

(13)

Peynier

(13)
l'avis
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