VEILLE JURIDIQUE REGIONALE : EXTRAITS BOUCHES
DU RHONE
AOUT 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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EN PACA
GENERAL


RAA n°56 – Tome 2 – août 2015

AP du 29 juillet 2015 relatif au transfert à la région des services ou partie des services de l’Etat qui
participent à l’exercice de l’autorité de gestion des programmes européens financés au titre du FEADER

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


RAA du 05/08/2015

2015217-006 – AP du 04/08/2015 autorisant au titre des articles L.214-1 et L.214-6 du Code de l’environnement, la
communauté urbaine Marseille-Provence-métropole à réaliser l’aménagement des quais et du plan d’eau de la
deuxième partie du Vieux-Port de Marseille et portant prescription pour l’exploitation

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA du 14/08/2015

2015226-002 – AP du 14 août 2015 déclarant la situation d’alerte sécheresse pour le bassin versant de l’Arc (de la
limite entre les départements du Var et des Bouches-du-Rhône jusqu’à l’aqueduc de Roquefavour)


RAA du 17/08/2015

2015229-001 – Avis d’autorisation préfectorale en date du 14 août 2015 (LINEA)


RAA du 18/08/2015

2015230-001 – AP du 12 août 2015 autorisant au titre de l’article L 214-1 et suivants du code de l’environnement
le conseil départemental des Bouches-du-Rhône à procéder aux travaux d’aménagement du boulevard de liaison
du nord-est de l’agglomération marseillaise (LINEA) et à son exploitation
2015230-002 – Déclaration de projet : bassin est, élargissement de la passe avant-port nord


RAA du 26/08/2015

2015238-012 – AP du 26 août 2015 portant mise en demeure de la SARL GR immobilier de régulariser la situation
administrative des travaux de busage réalisés sur la parcelle AD42 sur la commune de La-Bouilladisse
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PECHE


RAA du 19/08/2015

2015231-009 – AP du 18 août 2015 autorisant la pêche électrique de sauvegarde du poisson dans la Touloubre au

droit du siphon passant sous le canal EDF de Pélissanne

CHASSE/ELEVAGE


RAA du 03/08/2015

2015215-001 – AP du 31/07/2015 autorisant M. ALPHAND Adrien à effectuer des tirs de défense réalisés avec un
fusil de chasse à canon lisse en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur la commune
de JOUQUES
2015215-002 – AP du 31/07/2015 autorisant M. SALLE Bruno à effectuer des tirs de défense réalisés avec un fusil
de chasse à canon lisse en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup sur les communes de
VAUVENARGUES et de SAINT-MARC-JAUMEGARDE

AGRICULTURE


RAA du 13/08/2015

2015225-005 – 11 août 2015 – Demande d’agrandissement d’exploitation à Châteauneuf-les-Martigues (19 mai
2015)

ESPECES PROTEGEES


RAA du 24/08/2015

2015236-013 – AP du 24 août 2015 modifiant l’arrêté n°2015188-001 du 29 juin 2015 portant dérogation à l’article
L 411-1 du Code de l’environnement pour la prévention du péril aviaire pour la sécurité des aéronefs évoluant dans
l’espace aérien et terrestre des bases aériennes du département des BdR

ESPACES PROTEGES


RAA du 06/08/2015

2015218-010 – AP du 10 juillet 2015 portant autorisation pour l’organisation d’initiation à la pratique de la photo
animalière dans la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat
2015218-012 – AP du 10 juillet 2015 portant autorisation pour échantillonnage invertébrés et pour la visite de
nichoirs à chiroptères dans la réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat

RISQUES/ICPE


RAA du 03/08/2015

2015215-004 – AP du 28/07/2015 portant modification de la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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RAA du 06/08/2015

2015218-007 – AP du 17/08/2015 portant mise en demeure de suspendre conjointement et solidairement
l’exploitation de leurs installations de transit, de regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non
dangereux à l’encontre des Messieurs Steewen LEFEVRE et Christophe NICOLAS sur le territoire de
CHATEAURENARD (13160)
2015218-008 – AP du 17/08/2015 portant mise en demeure de suspendre conjointement et solidairement
l’exploitation de leurs installations de transit, de regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non
dangereux à l’encontre des Messieurs Steewen LEFEVRE et Christophe NICOLAS sur le territoire de
CHATEAURENARD (13160)


RAA du 10/08/2015

2015222-001 – AP du 07/08/2015 de mise en demeure à l’encontre de la société DEBLAIS DECHATS LOCATION
BENNES (DDBL) pour son exploitation d’un centre de tri et de transfert de produits dangereux à Marignane


RAA du 11/08/2015

2015223-002 – AP du 11 août 2015 portant autorisation de réaliser des travaux d’excavation et de réparation sur
un gazoduc dans la réserve naturelle nationale des coussouls de Crau – Bénéficiaire :GRT gaz – Département
Réseau du Midi


RAA du 24/08/2015

2015236-008 – AP de mise en demeure en date du 07 août 2015 à l’encontre de la société DEBLAIS DECHETS
LOCATION BENNES (DDLB) pour son exploitation d’un centre de tri et de transfert de produits non dangereux
2015236-009 – AP en date du 19 août 2015 portant application de mesures d’urgence de l’article L 512-20 du code
de l’environnement et mise en demeure à l’encontre de la SARL MORELLI TP concernant l’exploitation d’une
installation de tri et regroupement de déchets à base d’amiante à Châteaurenard
2015236-010 – AP portant application de mesures d’urgence de l’article L 512-0 du code de l’environnement à la
société BASELL POLYOLEFINES à Berre-l’Etang suite aux pollutions générées par l’incendie du 14 juillet 2015

MANIFESTATIONS/ EVENEMENTS


RAA du 17/08/2015

2015229-003 – AP du 17 août 2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « Coupe PW50 et ZFM150 »
le samedi 22 et le dimanche 23 août 2015 dans le département des BdR

RECHERCHES SCIENTIFIQUES


RAA du 06/08/2015

2015218-009 – AP du 10 juillet 2015 portant autorisation pour la capture de spécimens de Lestes Sponsa dans la
réserve naturelle nationale des Marais du Vigueirat

GENERAL
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RAA du 13/08/2015
2015225-003 – Arrêté du 07 août 2015 délivrant l’agrément de protection de l’environnement, dans un
cadre départemental, à l’association Saint-Rémy-de-Provence patrimoines et perspectives

______________________

FICHES D’ECART DREAL
Pas de fiches d’écart DREAL pour le mois d’août 2015.

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

24/08/2015

25/08/2015

MARSEILLLE

TRETS

Avis de l'autorité environnemental relatif au projet de création du
boulevard urbain sud (BUS) à Marseille (13)
Visualiser
Avis de l'autorité environnementale relatif au dossier de création
de la ZAC "René CASSIN" sur la commune de TRETS (13)
Visualiser

VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
EAU
Décret du 20/08/2015 : Décret n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif au service public de gestion des eaux pluviales
urbaines

AIR
Décret du 17/08/2015 : Décret n° 2015-995 du 17 août 2015 relatif au système communautaire d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre, notamment à l'intégration des activités aériennes dans ce système

ESPECES PROTEGEES
Décret n° 2015-959 du 31 juillet 2015 : Décret n° 2015-959 du 31 juillet 2015modifiant le dispositif Natura 2000 à la
suite de la décentralisation de la gestion des fonds européens
Arrêté du 20/08/2015 : Arrêté du 20 août 2015 fixant les quotas départementaux dans le s limites desquelles des
dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans
(Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2015-2016
Arrêté du 17/08/2015 : Arrêté du 17 août 2015 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 relatif aux modalités de capture à
titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e et VIII a, b et c
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ESPACES PROTEGES
Arrêté du 30 juillet 2015 : Arrêté du 30 juillet 2015 portant désignation du site Natura 2000 gorges de la Vésubie et
du Var - mont Vial - mont Férion (zone spéciale de conservation)

DECHETS
Arrêté du 23 juillet 2015 : Arrêté du 23 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel
dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets
Arrêté du 20 août 2015 : Arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des
systèmes individuels de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement
Arrêté du 20 août 2015 : Arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges
des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en
application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement

INDUSTRIE
Arrêté du 29 juillet 2015 : Arrêté du 29 juillet 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
Décret du 27 août 2015 : Décret du 27 août 2015 portant prolongation et extension de la concession de stockage
souterrain d'hydrocarbures liquides dite « Concession de Manosque » (Alpes-de-Haute-Provence) accordée à la
société Géosel-Manosque SAS
Avis du 26/08/2015 : Avis aux opérateurs économiques sur l'interdiction de mise à disposition sur le marché au 1er
septembre 2015 de produits biocides contenant des substances actives dont les fournisseurs ne sont pas inscrits à
la liste prévue à l'article 95 du règlement (UE) n° 528/2012
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