VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
Février 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
PECHE
 RAA n°93-2017-014 du 4 FÉVRIER 2017

93-2017-02-01-001 - Arrête du 1er février 2017 modifiant l'arrêté préfectoral du 10 juin 1999 précisant les
conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale mesure d’interdiction de l'utilisation
du chalut jumeau sur la région PACA
93-2017-01-31-001 -Arrêté du 31 janvier 2017 portant règlementation particulière de la pêche de loisir à des fins de
consommation personnelle et familiale dans le cœur marin du Parc national des Calanques
93-2017-02-02-002 - Arrêté préfectoral du 02 février 2017 rendant obligatoire une délibération du Comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence Lamparo pour
l’année 2017 – 1ère session
93-2017-02-02-003 - Arrêté préfectoral du 02 février 2017 rendant obligatoire une délibération du Comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant création et fixant les modalités d’une licence de
pêche pour l’étang de Thau-Ingril

AGRICULTURE
 RAA n°93-2017-016 du 6 FÉVRIER 2017

93-2017-02-01-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de Mme TRABUC Nathalie - 15 bd Thiers 0400 DIGNELES-BAINS
 RAA n°93-2017-021 du 15 FÉVRIER 2017

93-2017-02-13-003 Arrêté portant autorisation d'exploiter de l'EARL ARCHANGES 1679 chemin Royal 83300 STEANNE DU CASTELET

FORÊTS
 RAA n°93-2017-017 du 8 FÉVRIER 2017

93-2017-02-07-001 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois
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BOUCHES DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS
 RAA n°13-2017-022 du 3 FÉVRIER 2017

13-2017-01-31-001- Attestation d'autorisation tacite délivrée en faveur de la SAS PALOU pour son projet
commercial sur la commune de Venelles
 RAA n°13-2017-024 du 7 FÉVRIER 2017

13-2017-02-03-004 - ARRÊTÉ portant mise en demeure de SNCF Réseau concernant le remblai ferroviaire entre
Arles et Tarascon
 RAA n°13-2017-025 du 8 FÉVRIER 2017

13-2016-12-22-005 - CDU 013-2011-0181 DU 22 DÉCEMBRE 2016 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D’IMMEUBLES DE L’ETAT AU PROFIT DU CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES
LACUSTRES VALANT AFFECTATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.322-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
 RAA n°13-2017-026 du 9 FÉVRIER 2017

13-2017-02-07-001 -Arrêté déclarant d’utilité publique, au bénéfice et sur le territoire de la commune d’Eyragues, la
réalisation d’un collège, de logements sociaux et en accession à la propriété, emportant mise en compatibilité des
documents d’urbanisme de la commune d’Eyragues, et déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la
réalisation des travaux.
 RAA spécial n° 13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-10-008 - Arrêté du 10 février 2017 fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
avec le public sur le projet d’aménagement de la Route Nationale n°296 et de mise au statut de route express
13-2017-02-10-012 - Arrêté autorisant la réparation de coffrets sur le tracé de la conduite GEOSEL SAGESS en
RNN des coussouls de CRAU Le Prfet s'exprime au nom d'une administration

 RAA spécial n°13-2017-035 du 21 FÉVRIER 2017

13-2017-02-17-002 - CARTE arrondissement 2017 V2
13-2017-02-17-001 - Arrêté Arrondissement
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ESPACES PROTEGES
 RAA spécial n° 13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-10-013 - Arrêté portant renouvellement du conseil de direction de la RNN Camargue
13-2017-02-13-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°21-2017 CO DU 13 FEVRIER 2017 PORTANT MODIFICATION
DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DE DELTA DE LA CAMARGUE
 RAA spécial n°13-2017-035 du 21 FÉVRIER 2017

13-2017-02-13-009 -Arrêté portant sur l'autorisation au titre du régime propre à Natura 2000 (arrêté préfectoral n°
2014226-0009 du 14/08/2017 - item 9) pour le projet d'abattage d'une haie sur la commune de Salon de Provence
(13)

CHASSE/FAUNE SAUVAGE
 RAA n°13-2017-024 du 7 FÉVRIER 2017

13-2017-02-03-005 -Arrêté portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le comptage et le suivi
nocturne de la faune sauvage pour l'année 2017 dans le département des Bouches du Rhône
 RAA n°13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-09-018 -Arrêté relatif à la composition et la nomination des membres de la Commission
Départementale de la Chasse et De la Faune Sauvage des Bouches-du-Rhône Arrêté relatif à la composition et la
nomination des membres de la Commission Départementale de la Chasse et De la Faune Sauvage des Bouchesdu-Rhône

PECHE
 RAA n°13-2017-022 du 3 FÉVRIER 2017

13-2017-02-02-002- Arrêté autorisant la capture d'écrevisses américaines sur le lac de la Tuilière
13-2017-01-10-007 -Arrêté autorisant la Fédération pour la pêche à capturer du poisson dans le chenal de la
Tuiliere et à le transporter
13-2017-01-10-008 -Arrêté pêche électrique récupération faune piscicole dans le canal de Trevaresse
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13-2017-01-25-006 Arrêté mettant en place des mesures exceptionnelles de collecte et de transfert de naissain de
moules issus de zones non classées sanitairement à l'intérieur du Grand Port Maritime de Marseille en 2017

RISQUES/ICPE
 RAA n°13-2017-022 du 3 FÉVRIER 2017

13-2016-12-19-017 -Arrêté de mise en demeure, en date du 19 décembre 2016, à l'encontre de la société RPA
située à Gignac-la-Nerthe
13-2017-01-09-007 -Arrêté de mise en demeure, en date du 9 janvier 2017, à l'encontre de la société ACIER
PROVENCE RECYCLAGE située à Fos-sur-Mer
13-2017-01-19-011 - Arrêté préfectoral, en date du 19 janvier 2017, portant refus d'autorisation d'exploiter une
plate-forme logistique par la société AG INVEST sur la commune de Velaux
13-2016-05-09-012-Arrêté modificatif en date du 9 mai 2016 concernant l'élaboration du PPRT du Pôle
Pétrochimique de Berre sur les communes de Berre et de Rognac autour des établissements CPB, BPO et LBSF
13-2016-05-09-014 -Arrêté modificatif, en date du 9 mai 2016, concernant l'élaboration du PPRT "FOS-EST" pour
les établissements DEPOTS PETROLIERS DE FOS, ESSO RAFFINAGE SAS, GIE TERMINAL DE LA CRAU,
SOCIETE PIPELINE SUD-EUROPEEN sur la commune de Fos-sur-Mer
13-2016-05-09-015-Arrêté modificatif, en date du 9 mai 2016, concernant l'élaboration du PPRT du dépôt
d'hydrocarbures de la Grande Bastide de la société CDH sur la commune de Rognac
13-2016-12-15-005 - Arrêté préfectoral, en date du 15 décembre 2016, portant reconnaissance de la caducité de
l'arrêté n°306-2010A en date du 26 juillet 2012, autorisant la société Premium Capital II à exploiter une plate-forme
logistique sur le territoire des communes de Berre-l'Etang et Rognac
13-2016-07-19-009-Arrêté préfectoral, en date du 19 juillet 2016, prolongeant le délai de prescription du PPRT sur
les communes de Martigues et Port-de-bouc autour des établissements PETROINEOS MANUFACTURING
FRANCE, INEOS CHEMICALS LAVERA, INEOS DERIVATIVES LAVERA, NAPHTACHIMIE, OXOCHIMIE, KEM
ONE LAVERA, WILMAR FRANCE HOLDING SAS, TOTAL, GEOGAZ, PRIMAGAZ, LBC et GAZECHIM
13-2016-07-18-022 -Arrêté prolongeant le délai de prescription du PPRT du Pôle Pétrochimique de Berre sur les
communes de Berre et Rognac autour des établissements CPB, BPO et LBSF
13-2017-01-25-005 - Arrêté préfectoral, en date du 25 janvier 2017, imposant des prescriptions spéciales à la
société SHARK dans le cadre de l'exploitation de sa plateforme logistique située 110 toute de la Valentine sur le
territoire de la commune de Marseille 11ème
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 RAA n°13-2017-024 du 7 FÉVRIER 2017

13-2017-02-03-006 -Arrêté portant agrément de la Société AVEPA pour l’activité de vidange et de prise en charge
du transport
 RAA spécial n° 13-2017-032 du 16 FÉVRIER 2017

13-2017-02-07-003 -Arrêté Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
sur la commune de Tarascon (inondation par débordement du Rhône)
13-2017-02-07-004 - Approuvant l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur la
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (inondation par débordement du Rhône et submersion marine)jusqu'au
lieu d’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif
 RAA n°13-2017-033 du 17 FÉVRIER 2017

13-2017-02-15-009 -ARRÊTÉ PORTANT APPROBATION DE L’ÉVALUATION ET DU PLAN DE SÛRETÉ DE
L’INSTALLATION PORTUAIRE N°610 - TERMINAL CONTENEURS DE GRAVELEAU

FICHES D’ECART
14/02/2017

EUROPIECES

Fos-sur-Mer(13)

voir la lettre de
pas de fiche d'écart
conclusion

21/02/2017

CBTP

Aix-en-Provence(13)

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 01/02/17: Projet de Parc Photovoltaïque "Les Bregues d'Or" sur la
commune d'AIX-EN-PROVENCE (13).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 08/02/17 : Projet de reconversion de la Raffinerie de Provence porté par
la Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE sur le territoire des communes de MATIGUES et CHATEAU-NEUF-LESMARTIGUES (13).
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Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 10/02/17 : "ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de la mini-centrale hydro-électrique aux chutes
d'Eyguières sur le canal de Craponne sur la commune d'EYGUIERES (13).
Consulter
Avis de l'autorité environnementale du 22/02/17 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité environnementale
émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant le projet de la construction d'une nouvelle station d'épuration sur
la commune de FOS-SUR-MER (13).
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (MISSION RÉGIONALE
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE) SUR LES PLANS ET
PROGRAMMES
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale Provence Alpes Côte d'Azur du 07/02/17 : Plan
Local d'Urbanisme (PLU) TARASCON (13150)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 07/02/17: Plan Local d'Urbanisme (PLU)
d'EYGUIERES (13430)
Consulter
Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale PACA du 23/02/17: Plan Local d'Urbanisme (PLU)
d'EGUILLES (13510)
Consulter
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