VEILLE JURIDIQUE REGIONALE : EXTRAITS
BOUCHES DU RHONE
SEPTEMBRE 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.514-31 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°68 – Septembre 2015

AP du 04/09/2015 portant désignation des membres de la CAPR compétente à l’égard du corps des adjoints
administratifs du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur

DANS LES BOUCHES-DU-RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA du 18/09/2015

2015261-016 – Avis de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
concernant un projet commercial situé sur la commune de Rognac
2015261-017 – Avis de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
concernant un projet commercial situé sur la commune de Marseille


RAA du 22/09/2015

2015265-002 – Avis de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
concernant un projet commercial situé sur la commune de La Ciotat


RAA du 23/09/2015

2015265-002 – Avis de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
concernant un projet commercial situé sur la commune d’Allauch


RAA du 29/09/2015

2015272-026 – AP complémentaire autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’Environnement la
société GEOSEL Manosque à procéder aux travaux de remplacement d’un tronçon de canalisation de
transport de saumures dans l’étang de Berre sur la commune d’Istre

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA du 07/09/2015

2012250-144 – AP portant un avenant n°1 à la concession de plage artificielle du Port de Plaisance des
Capucins à la digue du Port de Saint-Jean au profit de la commune de La Ciotat

 RAA du 29/09/2015

2015272-005 – AP n°2015-261-009 fixant la composition de la commission locale de l’eau chargée de
l’élaboration, de la révision et du suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux
sur le bassin versant du Verdon
2015272-011 – AP portant prescriptions particulières à déclaration en application de l’article L.214-3 du
code l’environnement relatives aux travaux de dragage pluriannuel sous les pontons flottants du bac de
Barcarin

CHASSE/ELEVAGE


RAA du 08/09/2015

2015251-003 – AP fixant les mesures particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux
détenant des bovins de races de « combat » et de « raço di biou »


RAA du 11/09/2015

2015254-003 – AP délivrant autorisation aux abattoirs temporaires 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

ESPACES PROTEGES
 RAA du 29/09/2015

2015272-024 – AP portant autorisation de réaliser des sondages géotechniques préalables à
l’aménagement d’un champ captant d’eau potable sur le site du Ventillon à Fos-sur-Mer dans la réserve
naturelle nationale des coussouls de CRAU – Bénéficiaire : SAN Ouest Provence
2015272-032 – AP du préfet des Bouches-du-Rhône du 30/09/2015 portant création d’une zone de
protection de Biotope sur le site du tunnel de la mine sur la commune d’Orgon

RISQUES/ICPE
 RAA du 29/09/2015

2015272-003 – AP de prorogation du délai d’élaboration du plan de prévention des risques technologiques
du dépôt de munitions de Fontvielle, sur partie du territoire de la commune de Fontvielle (Bouches-duRhône)
2015272-024 – AP du 16/09/2015 de mise en demeure à l’encontre de la société Basell PolyOlefines (BPO)
pour ses établissements UCA (Usine chimique de l’Aubette)- vapocraqueur et UCB (Usine chimique de
Berre) - extraction de butadiène à Berre l’Etang
2015272-027 – AP du 28/09/2015 portant application de mesures d’urgence de l’article L.512-20 du code
de l’environnement à l’encontre de la société nouvelle JCG environnement concernant l’exploitation d’une
unité de transit et de prétraitement de déchets dangereux et de DASRI à Martigues

2015272-028 – AP du 16/09/2015 en gageant une procédure de consignation à l’encontre de la société
Provence Granulats à Arles
2015272-030 – AP du 16/09/2015 de mise en demeure à l’encontre de la Compagnie pétrochimique de
Berre (CPB) pour son établissement UCB (Usine chimique de Berre) – Unité KRATON et PVC à Berre l’Etang
2015272-031 – AP du 21/09/2015 de mise en demeure à l’encontre de la société ALTEO Gardanne
concernant l’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes sis au lieudit « Mange-Garri » sur la commune de Bouc-Bel-Air

RECHERCHES SCIENTIFIQUES


RAA du 09/09/2015

2015252-006 – AP du 12/08/2015 portant autorisation d’effectuer des recherches sur l’éco-épidémiologie
des communautés de chiroptères sur le territoire national


RAA du 17/09/2015

2015260-002 – AP portant autorisation au bénéfice d’Aix Marseille Université pour transporter et faire
naturaliser des spécimens d’espèces animales non domestiques pour les années 2015 et 2016.


RAA du 29/09/2015

2015272-001 – Arrêté de la ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie du
14/08/2012 portant sur l’épidémiosurveillance de la rage chez les chiroptères au bénéfice du laboratoire de
la Rage et de la Faune Sauvage de Nancy de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail
2015272-001 - Arrêté de la ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie du
11/02/2014 portant autorisation à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de faire capturer,
enlever, transporter, détenir et utiliser les animaux vivants, malades ou morts, les parties d’animaux, les
échantillons de matériel biologique issus d’animaux vivants malades, et leurs produits pour la réalisation du
suivi et de l’épidémiosurveillance de la faune sauvage dans le cadre du réseau SAGIR, sur mammifères et
oiseaux protégés ainsi que le cas échéant à détruire ou faire détruire ces mêmes animaux biologiques et
produits
2015272-007 – AP portant autorisation dérogatoire à l’article L.411-1 de code de l’environnement au titre
de l’article L.411-2, au bénéfice du Conservatoire des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte-D’azur pour
intervenir à titre scientifique sur les populations de l’espèce protégée Lézard ocellé (Timon Lapidus) de la
réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau en 2015, 2016 et 2017.
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VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
URBANISME
Ordonnance du 23/09/2015 : Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie
législative du livre Ier du code de l'urbanisme

PECHE
Arrêté du 11/09/2015 : Arrêté du 11 septembre 2015 portant approbation d'une délibération du Comité
national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans
les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins

AGRICULTURE
Décision d'exécution (UE) du 28/09/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/1736 de la Commission du 28
septembre 2015 n'approuvant pas le triflumuron en tant que substance active existante destinée à être
utilisée dans les produits biocides du type de produits 18
Décision d'exécution (UE) du 28/09/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/1737 de la Commission du 28
septembre 2015 reportant la date d'expiration de l'approbation de la bromadiolone, de la chlorophacinone
et du coumatétralyl destinés à être utilisés dans les produits biocides du type 14

AIR
Arrêté du 22/09/2015 : Arrêté du 22 septembre 2015 fixant les normes d'émission de polluants
atmosphériques des véhicules assurant des services réguliers interurbains de transport public routier de
personnes librement organisés

DECHETS
Arrêté du 14 septembre 2015 : Arrêté du 14 septembre 2015 relatif à la procédure d'approbation et portant
cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement pour le cas des produits
pyrotechniques en application de l'article R. 543-233 du code de l'environnement

TRANSPORT
Décision du 02/09/2015 : Décision n° 2015-39 du 2 septembre 2015 relative au projet de ligne nouvelle
Provence-Côte d'Azur

RISQUES
Arrêté du 7 septembre 2015 : Arrêté du 7 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la
liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des
déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des
substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement

