VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
JANVIER 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.514-3-1 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 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 DU TERRITOIRE / URBANISME


RAA n°R93-2017-009 du 24/01/17

R93-2017-01-16-011 - Arrêté du 16 janvier 2017 délimitant une zone commerciale sur le territoire de la commune
de Nice

PECHE


RAA n°R93-2017-008 du 20/01/17

R93-2017-01-19-001 - Arrête Préfectoral du 19 janvier 2017 modifiant l’arrêté N° 0412 du 28 avril 2008 portant
réglementation particulière de la pêche sous-marine sur le littoral de la Méditerranée Continentale


RAA Spécial n°°R93-2017-010 du 24/01/17

R93-2017-01-24-001 - Arrêté du 24 janvier 2017 précisant les limites de l’unité de gestion de l’anguille du bassin
Rhône-Méditerranée

BOUCHES DU RHONE
CONCERTATION


RAA n°13-2017-009-spécial du 13/01/17

13-2017-01-05-005 - Arrêté fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation avec le public sur le
projet d’aménagement du demi-échangeur de Salon Nord sur l'autoroute A7.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/TRANSPORTS


RAA 13-2017-004 du 5/01/17

13-2017-01-04-001 - Autorisation d’occupation temporaire sur des parcelles privées situées sur le territoire des
communes de Bouc et Fos-sur-Mer, en vue d’une campagne de sondages géotechniques.
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13-2017-01-04-002 - Autorisation d’occupation temporaire sur des parcelles privées situées sur le territoire des
communes de Martigues, Port-de-Bouc et Fos-sur-Mer, en vue d’une campagne de sondages géotechniques.


RAA n°13-2017-017du 26/01/17

13-2017-01-19-009 - Arrêté préfectoral de dérogation à l'article L111-24 du Code de l'Urbanisme sur le périmètre
du lot C 1 de la Zone d'Aménagement Concertée des Vigneaux.
13-2017-01-25-002 - Avis de la CDAC du 20 janvier 2017 concernant le permis de construire valant autorisation
d'exploitation commerciale présenté par la SARL SOCILAU EGUILLES à Eguilles.
13-2017-01-25-001 - Avis de la CDAC du 20 janvier 2017 concernant le permis de construire valant autorisation
d'exploitation commerciale présenté par la SAS DELTA EXPLOITATION à Saint-Martin-de-Crau.

EAU/DOMAINE MARITIME


RAA n°13-2017-007 du 11/01/17

13-2017-01-09-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL portant renouvellement de l’autorisation de prélèvement à
destination de la production d’eau potable du captage Saint-Denis à Rognes au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement.


RAA n°13-2017-010 du 17/01/2017

13-2017-01-13-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable d’un atelier de réparation de matériel
agricole d’un libre-service de pièces détachées agricoles et de deux sanitaires pour le personnel dans un hangar
existant pour le compte de Monsieur VOLLE Yannick Lieu-dit Les Tres Cabre Parcelle AY 2 à TRETS (13530)


RAA n°13-2017-011 du 18/01/2017

13-2017-01-13-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable de trois gîtes réalisés dans un hangar
existant et d’un local technique appartenant à Madame et Monsieur BROCHAIN, domiciliés Chemin de Saint Véran
Parcelle AL108 à ORGON (13660).



RAA n°13-2017-014- du 21/01/17

13-2017-01-18-002 - ARRÊTÉ autorisant la commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES à traiter et à distribuer au
public les eaux provenant du captage de Manville situé sur la commune des BAUX-DE-PROVENCE et déclarant
d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les périmètres de protection de ce captage au titre des articles
L.1321-2 et suivants du code de la santé publique.
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13-2017-01-18-001 - Arrêté préfectoral portant reconnaissance de l’antériorité de l’ouvrage de captage et du
prélèvement de la Source de Manville pour l’alimentation en eau potable de la commune de Maussane-les-Alpilles
et fixant des prescriptions complémentaires au titre du code de l’environnement.


RAA n°13-2017-018du 27/01/17

13-2017-01-26-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable de trois logements à l’usage
d’ouvriers agricoles dans un hangar appartenant à Monsieur CHEYLAN Pascal Quartier la Durante à LANCON-DEPROVENCE (13680) Parcelles E 1080.
13-2017-01-26-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Alimentation en eau potable d’une cave viticole avec salle de
dégustation et de vente, de bureaux, de 2 logements de fonction, d’un château et d’un mas destinés à la location
saisonnière et d’une salle de réception situés Château Grand Boise 1536 Chemin de Grisole à TRETS (13530)
Parcelles BI103, 104, 106, 107, 130 et BN 106.

ESPECES PROTEGEES


RAA n°13-2017-014- du 21/01/17

13-2017-01-19-002 - Arrêté portant dérogation à la législation relative aux espèces protégées.


RAA n°13-2017-019 du 28/01/17

13-2017-01-12-010 - Arrêté préfectoral du 12 janvier 2017, notifiant les actions à mener par la commune de
Marseille à l’encontre du Goéland leucophée (Larus Michahellis) 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.
13-2017-01-12-011 - Arrêté préfectoral du 12 janvier 2017, portant dérogation à l’article L411-1 au titre de l’article
L411-2 du Code de l’Environnement au bénéfice de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour agir à
l’encontre du Goéland leucophée (Larus Michahellis), pour réduire les nuisances de cette espèce protégée sur son
territoire.

CHASSE/FAUNE SAUVAGE


RAA n°13-2017-007 du 07/01/17

13-2017-01-04-006 - Arrêté permanent portant autorisation de détruire tout au long de l'année les sangliers
dangereux pour les personnes et les biens dans le département des Bouches du Rhône.


RAA n°13-2017-013 du 20/01/17

Veille juridique FNE 13 – Janvier 2017- 4

13-2017-01-19-001 - 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.
13-2016-11-17-011 - Arrêté Préfectoral fixant le Prélèvement Maximum Autorisé (PMA) pour le lapin dans le
département des Bouches du Rhône pour la saison de chasse 2016-2017.
13-2016-11-17-010 - Arrêté Préfectoral portant autorisation particulière de destruction d'espèces de gibier à
l'intérieur de l'emprise clôturée de la voie ferrée dite LGV (ligne à grande vitesse) dans le département des
Bouches du Rhône.

PECHE


RAA n°13-2017-007 du 11/01/17

13-2016-12-02-008 - Arrêté permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département des
Bouches du Rhône.

RISQUES/ICPE


RAA n°13-2017-007 du 11/01/17

13-2017-01-09-001 - AP approbation PPI pôle pétrochimique.


RAA n°13-2017-009-spécial du 13/01/17

13-2017-01-12-003 - ARRÊTÉ portant mise en demeure à l'encontre de Monsieur Thierry BLANCHARD concernant
les travaux de remblaiement réalisés en bordure de La Touloubre sur la commune d'Aix-en-Provence.
13-2017-01-06-006 - arrêté autorisant travaux d'inspection périodique de pipeline sur la bande de servitude située
en RNN des coussouls de Crau.


RAA n°13-2017-020-du 31/01/17

13-2017-01-26-004 - Arrêté portant mise en demeure de la commune de Peynier en vue de la mise en conformité
du point de rejet de sa station d’épuration avec l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 25-2003-EA du 14 avril 2004.
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FICHES D’ECART
20/01/2017

COMPAGNIE
PETROCHIMIQUE
DE BERRE SAS

Berre-l'Etang(13)

voir la lettre de fiche d'écart
publiée.
conclusion

non

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
 PROJETS DE TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS
Avis de l'autorité environnementale
du 25/01/2017 : ABSENCE D'OBSERVATION de l'autorité
environnementale émise dans le délai imparti de 2 mois, concernant les travaux sur les aires de stationnement de
l'aéroport Marseille-Provence : extension du bloc 50 et reconstruction du parking Aviation Générale.
Consulter

 AVIS RENDUS PAR LA MRAE (MISSION RÉGIONALE
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE) SUR LES PLANS ET
PROGRAMMES
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18/01/2017: Plan Local d'Urbanisme (PLU) de SAINT-ETIENNE
DU GRES (13103).
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 18/01/2017: Plan Local d'Urbanisme de VAUVENARGUES
(13126).
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31/01/2017 : Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'AUREILLE
(13930)
Consulter
Avis TACITE de l'Autorité environnementale du 31/01/2017: Plan Local d'Urbanisme de MAUSSANE LES
ALPILLES (13520)
Consulter
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