VEILLE JURIDIQUE REGIONALE : EXTRAITS BOUCHES
DU RHONE
JUILLET 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

Bonne lecture !
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EN PACA
PECHE


RAA du 21/07/2015

Arrêté inter-préfectoral du 03/06/2015 portant approbation du programme de surveillance du plan d’action pour le
milieu de la sous région maritime « Méditerranée Occidentale »
AP n°633 du 17/07/2015 portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche
professionnelle dans les eaux au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarranier et du
Langoustier

CHASSE


RAA du 03/07/2015

2015184-014 – AP de tir anticipé pour la chasse à l’affût, à l’approche ou en battue du sanglier

ESPECES PROTEGEES


RAA du 07/07/2015

2015188-001 – AP du 29/06/2015 autorisant sur les bases aériennes 701 et 125 de la défense nationale la
perturbation intentionnelle, la destruction de nids et la régulation d’oiseaux d’espèces protégées au titre de la
prévention du péril aviaire

RISQUES/ICPE


RAA du 07/07/2015

2015188-003 – Arrêté de mise en demeure à l’encontre de la société IDI GAZELEY FOS 1 pour son installation de
stockage de produits combustibles dans un entrepôt couvert de Port-Saint-Louis-du-Rhône
2015188-004 – AP prolongeant le délai de prescription des risques technologiques (PPRT) pour les établissements
DEPOTS PETROLIERS DE FOS, ESSO RAFFINAGE S.A.S, GIE TERMINAL DE LA CRAU, SOCIETE PIPELINE SUD-EUROPEEN
dénommé « PPRT de Fos-Est » situés sur la commune de FOS SUR MER


RAA du 08/07/2015

2015189-004 – AP portant mise en demeure à l’encontre de la société TG6 à Saint-Chamas


RAA du 09/07/2015

2015190-003 – AP portant renouvellement et composition du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques
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2015190-004 – AP instituant des servitudes d’utilité publique à proximité d’un ouvrage de transport de gaz
dénommé « adaptation du poste de KERNEOS CI » à Fos-sur-Mer
2015190-007 – AP prescrivant la révision du plan de prévention des risques d’inondation sur le territoire de la
commune de Roquevaire

MANIFESTATIONS/EVENEMENTS


RAA du 02/07/2015

2015183-126 – AP autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « 4ème Journée
Championnat Régional PACAC » le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2015 dans le département des Bouches-duRhône
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DANS LES BOUCHES-DU-RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME


RRA du 07/07/2015

2015188-005 – Arrêté du 06/07/2015 portant enregistrement pour la société VINCI Construction Terrassement de
la réalisation d’une station de transit et de concassage criblage sur le chantier de la mise à 2x2 voies de la RD9
Section Realtor sur la commune de Cabries (13480)
2015188-006 – Décision de la commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
réunie le vendredi 3 juillet 2015 autorisant la création de l’ensemble commercial « Le Parc Ravel » présenté par la
SARL L’ENDROIT et la SCI SAINTE LUCIE

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA du 17/07/2015

2015198-001 – Arrêté inter-préfectoral portant modification de la composition de la commission locale de l’eau
(C.L.E) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l’Arc


RAA du 21/07/2015

2015202-002 – Arrêté inter-préfectoral complémentaire prorogeant l’autorisation inter-préfectorale du
17/08/2010 délivrée au Bassin Versant de l’Huveaune en vue de procéder aux travaux de réhabilitation du lit et
d’entretien des berges de l’Huveaune

ASSAINISSEMENT
 RAA du 06/07/2015
2015187-003 – AP portant agrément de la société Sud Marseille Aix Assainissement pour l’activité de vidange et de
prise en charge du transport jusqu’au lieu d’élimination des matières extraites des installations d’assainissement
non collectifs

PECHE


RAA du 17/07/2015

2015198-002 – Arrêté inter-préfectoral du 15 juillet 2015 interdisant la pêche en vue de la consommation des
espèces de poissons faiblement et fortement bio-accumulatrices sur la Durance

FAUNE
 RAA du 03/07/2015
2015184-015 – Avenant préfectoral du 19/01/2015 portant autorisation d’utilisation de sources lumineuses pour le
comptage et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l’année 2015 dans le département des Bouches-du-Rhône
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CHASSE/ELEVAGE


RRA du 03/07/2015

2015184-014 – AP du 02/07/2015 de tir anticipé pour la chasse à l’affût, à l’approche ou en battue du sanglier

ESPECES PROTEGEES


RAA du 07/07/2015

2015188-001 – AP du 29/06/2015 portant autorisation sur les bases aérienne 701 et 125 de la Défense Nationale,
la perturbation intentionnelle, la destruction de nids et la régulation d’oiseaux d’espèces protégées au titre de la
prévention du péril aviaire pour la sécurité des aéronefs évoluant dans leur espace aérien et terrestre.


RAA du 20/07/2015

2015201-001 – Arrêté définissant les unités d’action en application de l’arrêté interministériel du 30 juin 2015
fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)


RAA du 23/07/2015

2015204-003 – AP portant interdiction de l’usage des pièges de catégorie 2 et 5 dans les secteurs de présence du
castor d’Eurasie ou de la loutre d’Europe
2015204-006 – AP de dérogation aux interdictions de destructions, altération ou dégradation de sites de
reproduction ou d’aires de repos (outarde canepetière et aigle de Bonelli)

RISQUES/ICPE


RAA du 07/07/2015

2015188-003 – AP du 26/06/2015 de mise en demeure à l’encontre de la société IDI GAZELEY FOS 1 pour son
installation de stockage de produits combustibles dans un entrepôt couvert à Port-Saint-Louis-du-Rhône
2015188-004 – AP du 26/06/2015 prolongeant le délai de prescription du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) pour les établissements DEPOTS PETROLIERS DE FOS, ESSO RAFFINAGE S.A.S, GIE TERMINAL
DE LA CRAU, SOCIETE PIPELINE SUD-EUROPEEN dénommé « PPRT de Fos-Est » situés sur la commune de FOS SUR
MER


RAA du 09/07/2015

2015190-003 – AP portant renouvellement et composition du conseil départemental de l’environnement est des
risques sanitaires et technologiques
2015190-004 – AP instituant des servitudes d’utilités publiques à proximité d’un ouvrage de transport de gaz
dénommé « adaptation du poste de KERNEOS CI » à Fos-sur-Mer


RAA du 15/07/2015
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2015196-008 – AP fixant en urgence à la société BasellPolyolefin des prescriptions applicables à l’exploitation de
ses installations à la suite de l’accident survenu le 14/07/2015, relatives à la mise en sécurité, aux évaluations
techniques, environnementales et sanitaires nécessaires.


RAA du 17/07/2015

2015196-006 – AP modificatif prescrivant l’élaboration du Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
pour les établissements ALFI Tonkin, ELENGY Tonkin, KEM ONE et LYONDELL CHIMIE dénommé (PPRT FOS OUEST)
sur les communes d’Arles, de Fos-sur-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône
2015198-003 – AP de mise en demeure à l’encontre de la société FLUXEL SAS à Fos-sur-Mer de respecter les
dispositions de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 12/10/2011 relatif aux installations de chargement et de
déchargement desservant un stockage de liquide inflammable soumis à autorisation au titre de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement sous un délai de deux mois à compter de la notification
du présent arrêté pour ses installations de Fos-su-Mer


RAA du 22/07/2015

2015203-002 – AP du 22/07/2015 instituant des servitudes d’utilité publique au voisinage d’une canalisation de
transport d’hydrocarbures dénommée « LGS » appartenant à la société GEOSEL MANOSQUE sur la commune de
Châteauneuf-les-Martigues
2015203-003 – AP du 23/07/2015 portant autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de
transport d’hydrocarbures dénommée « LGS » appartenant à la société GEOSEL MANOSQUE sur la commune de
Châteauneuf-les-Martigues


RAA du 23/07/2015

2015204-021 – Arrêté inter-préfectoral portant ouverture d’une enquête publique unique préalable à l’autorisation
de construction et d’exploitation, préalable à la déclaration d’utilité publique et emportant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme des communes de Beaucaire et Fourques du projet de déviation de canalisation de gaz
porté par GRT Gaz

MANIFESTATIONS/ EVENEMENTS


RAA du 01/07/2015

2015182-009 – AP du 26/06/2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « 2ème Supercross de
Chateauneuf-les-Martigues » le samedi 11 juillet 2015 à Chateauneuf-les-Martigues


RAA du 02/07/2015

2015183-126 – AP du 02/07/2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « 4ème Journée
Championnat Régional PACAC » le samedi 4 et le dimanche 5 juillet 2015 dans le département des Bouches-duRhône

______________________

FICHES D’ECART DREAL
Pas de fiches d’écart DREAL pour le mois de juin 2015.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

06/07/2015

LA CIOTAT

22/07/2015 BERRE-L'ETANG

Avis de l'autorité environnementale relatif au projet de travaux de
sécurisation et restructuration de la grande forme de construction
des Chantiers Navals de La Ciotat
Visualiser
Avis de l'AE sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Berre-l'Etang
Visualiser
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VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME
Décret du 09/07/2015 : Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des
autorisations d'urbanisme

PECHE
Arrêté du 26/05/2015 : Arrêté du 26 mai 2015 modifiant l'arrêté du 11 février 2015 précisant les conditions
d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2015

AGRICULTURE/AUROTISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE
Règlement d’exécution du 15/07/2015 :Règlement d'exécution (UE) 2015/1165 de la Commission du 15 juillet
2015 portant approbation de la substance active halauxifène-méthyl, conformément au règlement (CE) no
1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
Règlement d’exécution du 15/07/2015 : Règlement d'exécution (UE) 2015/1166 de la Commission du 15 juillet 2015
renouvelant l'approbation de la substance active phosphate ferrique, conformément au règlement (CE) no 1107/2009
du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et
modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
Règlement d'exécution du 17/07/2015 : Règlement d'exécution (UE) 2015/1176 de la Commission du 17 juillet 2015
portant approbation de la substance active «virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906», conformément
au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

CHASSE/ELEVAGE
Arrêté du 30/06/2015 Arrêté du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux
classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

ESPECES PROTEGEES
Arrêté du 30/06/2015 : Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
Arrêté du 30/06/2015 : Arrêté du 30 juin 2015 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus)
dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2015-2016
Arrêté du 21/07/2015 : Arrêté du 21/07/2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, l'arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la
protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national et l'arrêté du 25 mars
2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection
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DECHETS
Décret du 10/06/2015 : Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des
déchets ménagers et assimilés
Arrêté du 01/07/2015 : Arrêté du 1er juillet 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0508 de
l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets
produits dans les installations nucléaires de base

RISQUES/ICPE
Arrêté du 23/06/2015 : Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en oeuvre des substances
radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium
Arrêté du 29/05/2015 : Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136

ENERGIE
Instruction du 26/05/2015 : Instruction du Gouvernement du 26 mai 2015 sur la mise en place des conventions
particulières pour les territoires à énergie positive pour la croissance verte

INDUSTRIE
Décision du 08/06/2015 : Décision (UE) 2015/886 de la Commission du 8 juin 2015 modifiant la décision
2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne
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