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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.514-3-1du code de l’environnement).
 Le délai de communication d'unacte 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 à la lecture :





La veille déclinée pour le département des Bouches-du-Rhône est divisée en trois parties : PACA
/ BdR / National
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

Bonne lecture !
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EN PACA
Pas d’actes administratifs concernant l’environnement publiés en avril.

DANS LES BOUCHES-DU-RHONE
EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°72 bis – 29 avril 2015

AP n°2015119-014 du 23 avril 2015 portant avenant n°2 à la concession d’utilisation du domaine public
maritime au profit des Saintes-Marie-de-la-Mer

CHASSE/ELEVAGE


RAA n°72 bis – 29 avril 2015

AP n°2015119-015 du 16 avril 2915 portant rectification erreur matérielle dans l’arrêté préfectoral
n°2015084-0011 du 25/03/15 portant sur l’ouverture et la fermeture de la chasse dans les BdR pour la
campagne 2015-2016

AGRICULTURE


RAA n°72 – 29 avril 2015

AP °2015112-000 du 22 avril 2015relatif aux conditions d’épandage des produits mentionnés à l’article
L253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne

ESPECES PROTEGEES


RAA n°73 – 30 avril 2015

AP n°2015120-001 du 24 avril 2015 autorisant le tir de spécimen de l’espèce outarde canepetière (Tetrax
terax) sur la zone aéroportuaire de l’aéroport de Marseille-Provence
AP n°2015210-002 du 22 avril 2015 portant autorisation à titre dérogatoire à l’article L 411-1 du code de
l’environnement, au bénéfice de la SAS Petroineos Manufacturing France, pour procéder ou faire procéder, sur
le site pétrochimique de Lavéra (commune de Martigues), à la destruction des nids, la perturbation
intentionnelle, et l’euthanasie de Goélands leucopénies (Larus michachellis) au cours des années 2015 à 2017
AP n°2015210-003 du 30 avril 2015 portant autorisation dérogatoire à l’article L 411-1, au titre de
l’article L 411-2 du code de l’environnement, au bénéfice du Conservatoire des espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de capturer des spécimens vivants de Criquet rhodanien (Prionotropis hystrix rhodanica) de
la plaine steppique de Crau, pour procéder à l’élevage de l’espèce à titre conservatoire dans les Yvelines, afin
de renforcer la population cravenne en déclin par des spécimens issus de cette reproduction à compter de
l’année 2015
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ENERGIE


RAA n°72 – 29 avril 2015

AP n°2015118-002 du 28 avril 2015portant déclaration d’utilité publique en vue de l’établissement des
servitudes des travaux de création d’une liaison électrique souterraine 90Kv exploitée en 63Kv dite Darse salin
de Giraud au bénéfice de RTE – réseau de transport d’électricité dans le département des Bouches du Rhône
sur le territoire des communes d’Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fos-sur-Mer

RISQUES/ ICPE


RAA n°71 – 28 avril 2015

AP n° 2915118-001 du 28 avril 2015 prolongeant le délai d’élaboration de la convention de financement
des mesures foncières prévues par le règlement du plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
autour du site TOTAL RAFFINAGES FRANCE – Raffinerie de Provence, situé sur les communes de Martigues et
Châteauneuf-les-Martigues


RAA n°72 – 29 avril 2015

AP n° 2915118-000 du15 avril 2015 prolongeant le délai d’élaboration du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) du dépôt de munitions de Fontvieille, sur la partie du territoire de la commune de
Fontvieille
AP n°2015097-000 du 07 avril 2015portant sanctions administratives (suspension d’activités) ainsi que
des mesures d’urgence à l’encontre de la société GOMEZ FER et Métaux pour son activité de récupération de
véhicules hors d’usage sur la commune de Meyreuil (13590)
AP n°2015113-000 du 24 avril 2015portant mise en demeure à l’encontre de la communauté du Pays
d’Aix sur la commune d’Aix-en-Provence pour son installation de stockage de déchets non dangereux sur le
site de l’Arbois
AP n°2015075-000 du 16 mars 2015 portant mise en demeure à l’encontre de la société BMW GROUP
France à Istres
AP n°2015114-003 du 24 avril 2015portant modification de la composition du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
AP n°2015114-004 du 25 avril 2015portant modification de la composition de la commission insalubrité
au sein du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
AP n02015118-003 du 28 avril 2015portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC « épizooties
majeures »

MANIFESTATIONS/ EVENEMENTS


RAA n°73 – 30 avril 2015

AP n°215120-004 du 29 avril 2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « le
42ème rallye Régional Automobile » « Ronde de la Durance » le samedi 2 et le dimanche 3 mai 2015 dans les
BdR

Veille juridique FNE PACA – Avril 2015

Page 3

AP n°215120-005 du 29 avril 2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « 3ème
festival Motocross » le dimanche 10 mai 2015 à Châteauneuf-les-Martigues

____________________________
FICHES D’ECART DREAL
01/04/2015

CARRIERE SAMIN DE
JAS DE RHODES

Les PennesMirabeau(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

07/04/2015

LOGIDIS COMPTOIRS
MODERNES

Salon-deProvence(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

08/04/2015

GDF SUEZ Thermique
France

Fos-sur-Mer(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

09/04/2015

DLG

Marignane(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

15/04/2015

SEA INVEST
CARONTE

Martigues(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

20/04/2015

FLUXEL

Fos-sur-Mer(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

21/04/2015

SMDC Logistique

Saint-Martin-deCrau(13)

voir la lettre de
conclusion

voir les fiches
d'écart

23/04/2015

PROVENCE
GRANULATS

Arles(13)

voir la lettre de
conclusion

pas de fiche d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Pas d’avis de l’Autorité Environnementale pour le mois d’avril 2015.

VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
EAU
Décret n°2015-450 du 20 avril 2015 relatif au Comité national de l'eau
Visualiser

POLLUTION AIR
Circulaire du 2 avril 2015 relative à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) - Prélèvement sur
les carburants
Visualiser
Note du 26 mars 2015 relative à la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre et à la mise en
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oeuvre de leurs plans d’actions dans les services des ministères de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie (MEDDE), et du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité (MLETR)
Visualiser
Circulaire du 8 avril 2015 - Taxe générale sur les activités polluantes
Visualiser
Arrêté du 24 avril 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
Visualiser

AGRICULTURE
Décret n° 2015-398 du 7 avril 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales des
terres
Visualiser
Arrêté du 27 mars 2015 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en
France (semences de céréales à paille)
Visualiser
Arrêté du 27 mars 2015 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en
France (semences de maïs et sorgho)
Visualiser
Arrêté du 20 avril 2015 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en
France (plants de vigne)
Visualiser
Arrêté du 20 avril 2015 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en
France (semences de plantes potagères et maraîchères)
Visualiser

PECHE
Arrêté du 21 mars 2015 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année
2015
Visualiser
Arrêté du 23 mars 2015 modifiant l'arrêté du 13 février 2015 portant répartition des quotas d'effort de
pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud
des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et
V b et dans le cadre de l'exemption prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année
2015
Visualiser
Arrêté du 26 mars 2015 modifiant l'arrêté du 28 janvier 2013 portant création d'un régime d'effort de
pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français
Visualiser
Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime
Visualiser
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ICPE
Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2253
Visualiser

ENERGIE
Arrêté du 31 mars 2015 autorisant la société ALTEO Gardanne à exercer l'activité de fourniture de gaz
naturel
Visualiser
Arrêté du 31 mars 2015 autorisant la société Repsol LNG Holding SA à exercer l'activité de fourniture de
gaz naturel
Visualiser
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