VEILLE JURIDIQUE REGIONALE : EXTRAITS BOUCHES
DU RHONE
MAI 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 n°28 du 04.05.15

Arrêté du 17 avril 2015 portant réglementation de la pêche maritime à l’intérieur d’une zone située en rade
de Marseille
Arrêté du 24 avril 2015 rendant obligatoire une délibération du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de PACA fixant la liste des titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines
à l’intérieur des limites de circonscription territoriales de la prud’homie de MARTIGUES


RAA n°31 du 19.05.15 :

Arrêté du 13 mai 2015 rendant obligatoire une délibération du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de Provence Alpes Côte d’Azur fixant la liste des tituliares dela licence de pêche
professionnelle de nassain de moules (mytilus gallpprovincialis) dans l’étang de Berre pour la campagne 2015

AGRICULTURE


RAA n°30-2 du 12.05.15

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

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


RAA n°74 du 04.05.2015

Décision n°201524-017 du 30 avril 2015 d’autorisation de la commission départementale d’aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône prise lors de sa séance du 28 avril 2015 concernant des projets
commerciaux situés sur la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS
Décision n°2015124-018 du 30 avril 2015 d’autorisation de la Commission départementale d’aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône prise lors de sa séance du 28 avril 2015 concernant des projets
commerciaux situés sur la commune de CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
Décision n°2015124-019 du 30 avril 2015 d’autorisation de la Commission départementale d’aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône prise lors de sa séance du 28 avril 2015 concernant des projets
commerciaux situés sur la commune de CABRIES
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Décision n°2015124-020 du 30 avril 2015 d’autorisation de la Commission départementale d’aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône prise lors de sa séance du 29 avril 2015 concernant des projets
commerciaux situés sur la commune de MARSEILLE (SAS Joliette)
Décision n°2015124-021 du 30 avril 2015 d’autorisation de la Commission départementale d’aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône prise lors de sa séance du 29 avril 2015 concernant des projets
commerciaux situés sur la commune de MARSEILLE (SCI Saint-Ferréol)


RAA n°78 du 11.05.2015

Arrêté n°2015131-007 du 06 mai 2015 portant prise en considération de la mise à l’étude du projet
d’aménagement de la route nationale 296 et de mise au statut de route express de cette voie sur le territoire
de la commune d’Aix-en-Provence


RAA n°80 du 13.05.2015

Arrêté n°2015133-015 du 06 mai 2015 portant prise en considération de la mise à l’étude du projet
d’aménagement de la route 296 et de mise au statut de route express de cette voie sur le territoire de la
commune d’Aix-en-Provence


RAA n°86 du 27.05.2015

Arrêté n°2015147-014 du 27 mai 2015 approuvant le dossier de sécurité (DS) et autorisant l’exploitation
commerciale de l’extension du tramway de Marseille Ligne Arenc-Castellane (Phase 2)


RAA n°88 du 29.05.2015

Arrêté n°2015149-003 du 26 mai 2015 portant déclassement de la parcelle cadastrée en bordure de
l’autoroute A50 sur la commune de Marseille 13011 lieu dit Impasse de la Rougière/Boulevard de la
Cartonnerie dans le département des Bouches-du-Rhône
Arrêté n°2015149-004 du 20 mai 2015 portant déclassement de la parcelle cadastrée en bordure de
l’autoroute A55 Littoral sur la commune de Marseille 13016 lieu dit Boulevard Henri Barnier/Avenue André
Roussin dans le département des Bouches-du-Rhône

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°76 du 06.05.2015

Arrêté n°201526-003 du 28 avril 2015 portant révocation à la concession d’utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports à la société civil de la plage des Catalans pour une construction à usage de barrestaurant sise anse des Catalans à Marseille


RAA n°84bis du 22.05.2015

Arrêté n°2015142-010 du 21 mai 2015 portant autorisation de pénétrer pour études dans les propriétés
privées, situées sur le territoire de la commune de Fuveau, au bénéfice des agents de la société du canal de
Provence en vue de procéder à l’étude d’un projet d’implantation d’une canalisation d’eau brute et de ses
ouvrages connexes participant à l’aménagement hydraulique de la ressources des puits de l’Arc


RAA n°86 du 27.05.2015
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Décision n°2015147-013 du 26 mai 2015 portant constitution d’une commission nautique locale qui se
réunira le jeudi 4 juin 2015 à 13h30

AGRICULTURE/ELEVAGE


RAA n°74 du 04.05.2015

Arrêté n°2015124-022 du 24 mai 2015 déterminant un périmètre interdit suite à la forte suspicion de la
fièvre catarrhale ovine sur des taureaux introduits d’Espagne


RAA n°85 du 26.05.2015

Arrêté n°2015146-002 du 25 mai 2015 levant le périmètre interdit et les mesures de restriction définies par
l’arrêté du 4 mai 2015 établi suite à la forte suspicion de la fièvre catarrhale sur les taureaux introduits
d’Espagne


RAA n°87 du 28.05.2015

Arrêté préfectoral n°2015148-004 du 25 mai 2015 levant les mesures de restriction de l’exploitation Granier
Frères définies par l’arrêté du 29 avril 2015 établi suite à la forte suspicion de la fièvre catarrhale ovine sur
les taureaux introduits d’Espagne
Arrêté n°2015148-005 du 26 mai 2015 organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne

FORETS


RAA n°79 du 12.05.2015

Arrêté n°2015132-007 du 23 avril 2015 portant modification du parcellaire cadastral composant la forêt
communale relevant du régime forestier de Gémenos sise sur les territoires communaux de Gémenos, Auriol
et Roquevaire

ESPECES PROTEGEES


RAA n°83 du 20.05.2015

Arrêté n°2015140-005 du 20 mai 2015 portant autorisation dérogatoire à l’article L.411-1 du code de
l’environnement, au bénéfice de l’association « Les Amis des Marais de Vigueïrat » dans le cadre du plan
régional d’actions en faveur des Odonates pour intervenir sur six espèces de ce taxon afin d’en réaliser
l’inventaire et l’étude scientifique dans le département, pour les années 2015 et 2016


RAA n°84 du 22.05.2015

Arrêté n°2015142-006 du 20 mai 2015 portant dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’une
espèce végétale protégée au niveau national dans le cadre d’un projet de station d’épuration à Rognes (13)
Maitrise d’ouvrage : commune de Rognes

RISQUES/ICPE


RAA n°75ter du 05.05.2015
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Arrêté préfectoral n°2015125-109 du 22 avril 2015 autorisant pour 6 ans la poursuite de l’exploitation du
Tunnel Mirabeau sur A51
 RAA n°77 du 07.05.2015
Arrêté n°2015127-001 du 30 avril 2015 prescrivant l’établissement d’un plan de prévention des risques
d’inondation (débordement de cours d’eau et submersion marine) sur la commune des Saintes-Marie-de-laMer)
Arrêté n°2015127-002 du 07 mai 2015 portant approbation du règlement opérationnel départemental des
services d’incendie et de secours dans le département des Bouches-du-Rhône
Arrêté n°2015127-003 du 07 mai 2015 portant approbation du schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques du département des Bouches-du-Rhône


RAA n°79 du 12.05.2015

Arrêté n°IAL-13XX1-16-RGA du 11 mai 2015 modifiant les arrêtés numéros : IAL-13002-03, IAL-13005-03,
IAL-13015-03, IAL-13016-03, IAL-13040-03, IAL-13046-04, IAL-13054-03, IAL-13062-03, IAL-13071-03, IAL13075-03, IAL-13102-03, IAL-13106-03, IAL-13109-02, lAL-13112-03, IAL-13113-03 du 26 mai 2011, relatif à
l’état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur les communes de
ALLAUCH, AUBAGNE, BOUC-BEL-AIR, LA BOUILLADISSE, FUVEAU, GREASQUE, MARIGNANE, MIMET, LES
PENNES-MIRABEAU, PLAN-DE-CUQUES, PUYLOUBIER, SAINT-VICTORET, SEPTEMES LES VALLONS, LE
THOLONET, VELAUX ET VENELLES


RAA n°82 du 19.05.2015

Arrêté n°2015139-003 du 18 mai 2015 de mise en demeure à l’encontre de la société BOUSSARD NORD pour
l’exploitation d’un entrepôt couvert dénommé Bâtiment B1 à Saint-Martin-de-Crau http://www.bouches-durhone.gouv.fr/content/download/13534/77577/file/RAA n%C2%B082 du 19 mai 2015.pdf
Arrêté n°2015139-004 du 18 mai 2015 de mise en demeure à l’encontre de la société BOUSSARD NORD pour
l’exploitation d’un entrepôt couvert dénommé Bâtiment B2 à Saint-Martin-de-Crau
Arrêté n°2015139-005 du 18 mai 2015 portant mise en demeure à l’encontre de la société DEPOT PETROLEIR
de Fos-sur-Mer


RAA n°83 du 20.05.2015

Arrêté n°2015140-002 du 28 avril 2015 portant approbation du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) de la société LYONDELLBASELL SERVICE FRANCE (LBSF) exploitant le dépôt de liquides
inflammables au port de la pointe situé sur la commune de Berre-L’Etang
Arrêté n°2015140-004 du 27 avril 2015 approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels
prévisibles sur le territoire de la commune de Meyrargues (séisme et mouvement de terrain)

MANIFESTATIONS/ EVENEMENTS


RAA n°74 du 04.05.2015
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Arrêté n°2015124-007 du 04 mai2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « la
7ème course de côte régionale de Vernègues » le samedi 9 et le dimanche 10 mai 2015 à Vernègues


RAA n°78 du 11.05.2015

Arrêté n°2015131-004 du 07 mai 2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée
« course club – trophée du sud-est » le dimanche 24 mai 2015 à Marseille


RAA n°79 du 12.05.2015

Arrêté n°2015132-002 du 12 mai 2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « le
31ème Rallye de La Sainte-Baume » vendredi 15 et samedi 16 mai dans le département des Bouches-du-Rhône


RAA n°84 du 22.05.2015

Arrêté n°2015142-007 du 20 mai 2015 autorisant le déroulement d’une course motorisée dénommée « La
43ème course de côte régionale d’Istres » le samedi 26 et le dimanche 24 mai 2015 à Istres

____________________________

FICHES D’ECART DREAL
05/05/2015

SAS CPE

Martigues(13)

voir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion

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

VEILLE JURIDIQUE NATIONALE
EAU
Arrêté du 06/05/2015 : Arrêté du 6 mai 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Qualité de l'eau
et gestion de la rareté »

AGRICULTURE/AUROTISATIONS DE MISE SUR LE MARCHE
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/683 de la Commission du 24 avril 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87460 (MON
8746Ø-4),...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/684 de la Commission du 24 avril 2015
autorisant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) et renouvelant
l'autorisat...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/685 de la Commission du 24 avril 2015
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autorisant la mise sur le marché du coton génétiquement modifié MON 15985 (MON-15985-7) et
renouvelant l'auto...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/686 de la Commission du 24 avril 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87769 (MON87769-7),...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/687 de la Commission du 24 avril 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 (MON883Ø2-9)...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/689 de la Commission du 24 avril 2015
renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits issus du coton génétiquement modifié MON 531
(MO ...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/688 de la Commission du 24 avril 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié MON 88913 (MON88913-8...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/690 de la Commission du 24 avril 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614xLLCotton25
(BCS-...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/691 de la Commission du 24 avril 2015
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié BPS-CV127-9 (BPSCV127-9...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/692 de la Commission du 24 avril 2015
concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du
Conseil,...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/693 de la Commission du 24 avril 2015
renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits issus du coton génétiquement modifié MON
1445 (M...
Décision d'exécution du 24/04/2015 : Décision d'exécution (UE) 2015/694 de la Commission du 24 avril
2015 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et
du Conseil,...
Arrêté du 24/04/2015 : Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE)

CHASSE/ELEVAGE
Arrêté du 21/05/2015 : Arrêté du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés
de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

PECHE
Avis du 07/05/2015 : Avis n° 4 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour
l'année 2015
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Avis du 10/05/2015 : Avis n° 5 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour
l'année 2015
Arrêté du 29/04/2015 : Arrêté du 29 avril 2015 réglementant la pêche de loisir de la raie brunette (Raja
undulata)
Avis du 17/05/2015 : Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année
2015
Arrêté du 10/05/2015 : Arrêté du 10 mai 2015 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la
France pour l'année 2015
Avis du 23/05/2015 : Avis n° 7 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour
l'année 2015
Arrêté du 30/04/2015 : Arrêté du 30 avril 2015 modifiant l'arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de
débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus) et de certains débarquements et
transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de
hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces
d'eau profonde

FORETS
Note du 27/04/2015 : Note technique du 27 avril 2015 relative à la mise en œuvre des contrôles relevant de
la compétence du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui concerne
l’application du règlement bois de l’Union européenne

BIODIVERSITE
Règlement d'exécution du 07/05/2015 : Règlement d'exécution (UE) 2015/736 de la Commission du 7 mai
2015 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages

DECHETS
Accord du 29/04/2015 : Directive (UE) 2015/720 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015
modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastiq...

POLLUTION DE L’AIR
Rectificatif du 07/05/2015 : Rectificatif à la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relative s à l'essence , au
carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les
spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la
directive 93/12/CEE
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Décision du 11/05/2015 : Décision (UE) 2015/798 du Conseil du 11 mai 2015 autorisant la Commission
européenne à négocier, au nom de l'Union européenne, des amendements à apporter à la convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone

RISQUES/ICPE
Décret du 12/05/2015 : Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydraul...
Note du 05/03/2015 : Note du 5 mars 2015 relative au commissionnement des inspecteurs de
l'environnement chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
Arrêté du 19/05/2015 : Arrêté du 19 mai 2015 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention
des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumis es à
autorisation
Arrêté du 11/05/2015 : Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en
compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en
vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012

ENERGIE
Circulaire du 29/04/2015 : Circulaire relative aux droits et taxes applicables aux produits énergétiques à
compter du 1er mai 2015
Arrêté du 06/05/2015 : Arrêté du 6 mai 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Energies
renouvelables »

JURIDIQUE
Circulaire du 21/04/2015 : Circulaire du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière
d’atteintes à l’environnement
Avis du 24/05/2015 : Avis sur le développement, l'environnement et les droits de l'homme
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