VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
Avril 2017
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'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 et du département des Bouches du Rhône.
•
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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PACA
AMENAGEMENT TERRITOIRE
 RAA n°93-2017-041 du 5 AVRIL 2017

93-2017-04-04-001 -Arrêté du 4 avril 2017 portant mise a disposition du public du dossier de projet d’ UTN
présentée par les communes de Sixt fer a cheval et deSamoens département de la haute Savoie

AGRICULTURE
 RAA n° 93-2017-045 du 14 AVRIL 2017

93-2017-04-05-003 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de la SCEA CHATEAU CARPE DIEM
4436 Route de Carcès 83570 COTIGNAC
93-2017-04-05-004 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de M CASTELLINO Mathieu 1144 Route
de Bagnols 83920 LA MOTTE
93-2017-04-05-005 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de M GEANO Yannick 405 Chemin de la
Soupriote 13390 AURIOL
93-2017-04-05-006 - Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de SGATNI Itab 2483 Route des
Nouradons 83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
93-2017-04-05-007 -Arrêté du 5 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de VUEBAT Mickaël Chemin de la
Barque Valenty 05300 VENTAVON
 RAA n°93-2017-046 PUBLIÉ LE 19 AVRIL 2017

93-2017-04-13-001 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de M GUERIN Pierre 255 Chemin de la
Pépinière 13600 LA CIOTAT
93-2017-04-13-002 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme BONNEFON Sabrina Quartier
Le Cairon 84430 MONDRAGON
93-2017-04-13-003 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter de Mme RAOUX Séverine Le Petit
Labouret 04150 REVEST DU BION
93-2017-04-13-004 – Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation d'exploiter du GAEC LES HAUTES RETRACHES
233 La Venue de Mazan 84570 MORMOIRON
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93-2017-04-13-005 - Arrêté du 13 avril 2017 portant autorisation partielle d'exploiter de SAS LA FERME DU
VIGNAL 60 impasse Font Rombert 06250 MOUGINS

BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORTS
 RAA n°13-2017-071 PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2017

13-2017-04-05-001 - Avis de la Commission départementale d'aménagement commercial émis sur le permis de
construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité par la SAS FLOMAR pour son projet commercial à
Marseille
 RAA n°13-2017-078 du 13 AVRIL 2017

13-2017-04-12-005 - Arrêté du 2 avril 2017 portant mise en demeure à l’encontre de Monsieur Pierre PEIFFER
concernant les travaux de remblaiement réalisés en bordure du Jarret sur la commune de Plan-de-Cuques
 RAA n°13-2017-082 du 19 AVRIL 2017

13-2017-04-14-002 - Attestation d'autorisation tacite du 14 avril 2017, délivrée en faveur de la demande
d'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la SARL APY 13 PISCINES pour son projet commercial à
Saint-Mitre-les-Remparts
 RAA n°13-2017-084 du 21 AVRIL 2017

13-2017-04-19-003 - Arrêtédu 19 avril 2017 portant mise en demeure à l'encontre de l’entreprise GROUPE
TERLAT concernant la construction de l’ensemble immobilier « La Boulie » sur la commune de Pélissanne
13-2017-03-16-007 - Avis de la Commission nationale d'aménagement commercial concernant la création d'un
point permanent de retrait (drive) à l'enseigne E LECLERC par la SAS SEYDIS SHO à La Ciotat
 RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2016-11-08-013 - Arrêté concernant l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, signé à Marseille, le 29
septembre, à Toulon le 24 octobre et à Avignon le 8 novembre 2016

Veille juridique Bouches du Rhône– avril 2017- 3

ESPECES PROTEGES
 RAA n°13-2017-078 du 13 AVRIL 2017

13-2017-04-12-004 - Arrêté préfectoral du 12 avril 2017 modifiant l’arrêté n° 1320160321002 du 21 mars 2016,
portant sur les actions à mener par la commune de Martigues à l’encontre du Goéland leucophée
(LarusMichahellis) en dérogation à l’article L411-1, au titre de l’article L411-2 du Code de l’Environnement, pour
réduire les nuisances causées par cette espèce d’oiseau protégée sur son territoire.

EAU / DOMAINE MARITIME
 RAA n°13-2017-071 PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2017

13-2017-03-29-004 - Arrêté du 29 mars 2017 portant autorisation d'une manifestation nautique sur le Rhône, sur la
commune d'Arles
13-2017-03-29-005 - Arrêté Préfectoral du 29 mars 2017 portant mesures temporaires de police de la navigation,
pour un spectacle pyrotechnique
 RAA n°13-2017-078 du 13 AVRIL 2017

13-2017-04-11-005 - Arrêté préfectoral portant autorisation unique au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement en vue de la réalisation ou la mise en conformité de 10 bassins de rétention par la commune de La
Fare les Oliviers
 RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2017-04-27-002 - Arrêté du 27 avril 2017 portant prescriptions complémentaires concernant l’aménagement
d’une mini-centrale hydroélectrique aux chutes d’Eyguières sur le canal de Craponne

FORÊT
 RAA n°13-2017-068 du 1er AVRIL 2017

13-2017-03-27-012-Arrêté préfectoral du27 mars 2017 portant modification du parcellaire cadastral composant la
forêt communale relevant du RF de Peypin
13-2017-03-27-011 – Arrêté préfectoral du 27 mars 2017 portant modification du parcellaire cadastral composant la
forêt départementale relevant du RF du Domaine de Concors-Sainte Victoire
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PÊCHE
 RAA n°13-2017-076 du 12 AVRIL 2017

13-2017-04-07-008 - Arrête préfectoral du 7 avril 2017 fixant les mesures prises pour l'application de l'article L 2537-1 du code rural et de la pêche dans les Bouches-du-Rhône

RESERVE NATURELLE
 RAA n°13-2017-068 du 1er AVRIL 2017

13-2017-03-30-005 - Arrêté du 30 mars 2017 autorisant semis de plantes herbacées sur une parcelle de 20
hectares débroussaillée en réserve naturelle de Crau

RISQUES / ICPE
 RAA n°13-2017-068 du 1er AVRIL 2017

13-2017-03-30-007 - Arrêté préfectoral du 30 mars 2017 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à l’agrément
de la « Société d'Assistance en Pyrotechnie (SAP) » pour réaliser les études de sûreté dans les installations de
produits explosifs
13-2017-03-30-006 - Arrêté du 30 mars 2017 autorisant des travaux de maintenance de pipeline par SPMR
 RAA n°13-2017-069 du 4 AVRIL 2017

13-2017-03-30-008 - Arrêté du 30 mars 2017 autorisant des travaux d'inspection de pipeline par la société SPSE,
dans la RNN des coussouls de Crau
 RAA n°13-2017-071 PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2017

13-2017-03-17-012 - Arrêté préfectoral du 17 mars 2017de mise en demeure, à l'encontre de la société
LOGTRANS pour régularisation de son installation sise à Port-Saint-Louis-du-Rhône
13-2016-11-04-012 - Arrêté préfectoral de mise en demeure du 4 novembre 2016, à l'encontre de la société LBSF
(LyobdellBasell Service France) concernant son dépôt de liquides inflammables et de gaz inflammables liquéfiés
situés Port de la Pointe sur la commune de Berre-l'Etang
13-2017-03-14-006- Arrêté préfectoral du 14 mars 2017, infligeant une amende administrative à l'encontre de
l'entreprise CarascoMasoni Travaux Publics (CMPT) concernant l'exploitation illégale d'une installation de
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concassage - criblage et d'une installation de stockage de déchets inertes sise dans l'ancienne carrière du Vallon
(Corbières) à Marseille 13016
13-2017-03-14-007-Arrêté préfectoral du 14 mars 2017, rendant redevable d'une astreinte administrative
l'entreprise CarascoMasoni Travaux Publics (CMPT) concernant l'exploitation illégale d'une installation de
concassage / criblage et d'une installation de stockage de déchets inertes sise dans l'ancienne carrière du Vallon
(Corbières) à Marseille 13016
13-2017-03-17-011 -Arrêté préfectoral du 17 mars 2017, modifiant l'arrêté n°2016-453 du 19 décembre 2016
infligeant une amende administrative à l'encontre de la société SUEZ RV BOIS ex-RBM (Revalorisation Bois
Matière) concernant son installation de tri, transit, regroupement et broyage située sur la commune d'Aubagne
13400
13-2016-12-19-018 -Arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, rendant redevable d'une astreinte administrative la
société SUEZ RV BOIS ex-RBM (Revalorisations Bois Matière) concernant son installation de tri, transit,
regroupement et broyage située sur la commune d'Aubagne 13400
 RAA n°13-2017-072 du 7 AVRIL 2017

13-2017-03-10-033 - Arrêté préfectoral du 10 mars 2017 de mise en demeure, en date du 10 mars 2017, à
l'encontre de la société COFFOS en ce qui concerne ses installations de Port-Saint-Louis-du-Rhône
13-2017-03-13-006 - Arrêté préfectoral du 13 mars 2017 de mise en demeure, à l'encontre de la société FIBRE
EXCELLENCE concernant l'exploitation de son usine sise sur la commune de Tarascon
13-2017-03-01-011 - Arrêté préfectoral du 1er mars 2017, de mise en demeure à l'encontre de la société KNAUF
SUD-EST concernant l'exploitation d'une activité de production et de stockage de matériaux d'isolation thermique
sur le territoire de la commune de Rousset
13-2017-03-23-008 - Arrêté préfectoral du 24 mars 2017 de mise en demeure, à l'encontre de la société SUEZ RV
ISTRES de respecter les dispositions de l'article R.512-39-1 du code de l'environnement en notifiant par écrit la
cessation d'activité de l'ISDND présente dans son établissement sis à Istres
13-2017-03-24-019 - Arrêté préfectoral n°40-217 SANC-MD du 24 mars 2017, de mise en demeure à l'encontre de
la société SUEZ RV ISTRES, de régulariser la situation administrative de ses installations soumises à autorisation
sises sur la commune d'Istres
 RAA n°13-2017-073 du 8 AVRIL 2017

13-2017-04-05-006 -Arrêté du 5 avril 2017 portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation
portuaire n°608 terminal de LyondellBasell Fos
 RAA n° °13-2017-086 du 25 AVRIL 2017
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13-2017-04-21-002 -Arrêté portant approbation de l’évaluation et du plan de sûreté de l’installation portuaire n°611
terminal du gloria

 RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2017-04-24-007 - Arrêté du 24 avril 2017 approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques
d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de Roquevaire
 RAA n°13-2017-090 du 29 avril 2017

13-2017-04-27-001 – Arrêté du 27 avril 2017 portant abrogation de l'arrêté portant mise en demeure à l'encontre de
l’Association Cabannes Ball Trap Club pour les travaux de remblayage, de jet et d’abandon de déchets en quantité
importante dans la Durance sur la commune de Cabannes

FICHES D’ECART
14/04/2017

COFFOS
Port-Saint-Louis-duCompagnie Foncière
Rhône(13)
de Fos

voir la lettre de
voir les fiches
conclusion
d'écart

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Avis de l'Autorité environnementale du 26 avril 2017 : Projet de défrichement préalable à l'extension d'une
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) à BELCODENES (13).
Consulter
Avis de l'Autorité environnementale du 26 avril 2017 : Projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit PIBOULON
sur les communes de ALLEINS ET MALLEMORT (13).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 26 avril 2017 : Création et exploitation du Musée Subaquatique de
Marseille (13).
Consulter
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 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (MISSION RÉGIONALE
D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE) SUR LES PLANS ET
PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de PACA du 4 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de MALLEMORT (13370)
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 11 avril 2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de CABANNES
(13440)
Consulter
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