VEILLE JURIDIQUE RÉGIONALE
AOÛT 2018

Les délais
 En principe, le délai de recours contre un acte administrati est de 2 mois à compter de
la publicaton ou de la noticaton de l’acte. (Artcle R421-1 code de justce
administratiee.


Par dérogaton, les recours des ters à l’encontre des autorisaton installatons classées
pour protecton de l’eniironnement et celles au ttre du droit sur l’eaue sont de 4 mois,
qui peuient être prorogés de 2 mois en cas de recours administrati. (Artcle R514-3-1
code de l’eniironnemente.



A la suite d’une demande d’informaton relatie à l’eniironnement, l’autorité publique
est tenue de statuer dans un délai d’un mois à compter de la récepton de la demande,
qui peut être porté à 2 mois au regarde du iolume ou de la complexité des iniormatons
demandées.

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Arrêté préiectoral n° 54-2017-00207 du 27 juillet 2018 portant RAA 23/08/2018
autorisaton eniironnementale au ttre de l’artcle L. 181-1 et suiiants du
code de l’eniironnement, en applicaton de l’ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 concernant l’aménagement partel des berges de la Moselle
dans le secteur du Pont Gélot - Commune de PONT-A-MOUSSON
Arrêté du 23 juillet 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ANNEXE 1 Communes reconnues en état de catastrophe
naturelle

CATASTROPHE
NATURELLE

JORF n°0187 du
15 août 2018
texte n° 1

→ Communes de Blainiille-sur-l'Eau, Dombasle-sur-Meurthe,
Tomblaine : Inondatons et coulées de boue du 28 mai 2018
ANNEXE II Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle :
→ Commune de Villerupt : Inondatons et coulées de boue du 11 juin
2018

CHASSE

EAU

Arrêté préiectoral 2018/DDT/AFC/n° 033 du 26 mars 2018 modiiant
l’arrêté préiectoral du 25 noiembre 1971 modiié relati à la liste des
terrains deiant être soumis à l'acton de l'associaton communale de
chasse agréée de CHOLOY MENILLOT

RAA 08/08/2018

Arrêté préiectoral 2018/DDT/AFC/n° 034 du 26 mars 2018 modiiant
l’arrêté préiectoral du 28 août 1972 relati à la liste des terrains deiant
être soumis à l'acton de l'associaton communale de chasse agréée de
VILLECEY-SUR-MAD

RAA 08/08/2018

Arrêté préiectoral 2018/DDT/AFC/n° 049 du 20 juillet 2018 modiiant
l’arrête préiectoral du 13 juillet 1972 modiié relati à la liste des terrains
deiant être soumis à l'acton de l'associaton communale de chasse
agréée de NEUVILLER-LÈS-BADONVILLER

RAA 08/08/2018

Arrêté préiectoral 2018/DDT/AFC/n° 051 du 27 airil 2018 modiiant
l’arrêté préiectoral du 19 noiembre 1975 relati à la liste des terrains
deiant être soumis à l'acton de l'associaton communale de chasse
agréée de MIGNEVILLE

RAA 08/08/2018

Arrêté préiectoral du 11 juillet 2018 portant Déclaraton d’utlité
publique: - des traiaux de dériiaton des eaux de la source de la
Rochote à ttre de régularisaton ; - de l’instauraton des périmètres de
protecton de ce point d’eau ; Autorisaton : - d’utliser l’eau de la source
de la Rochote pour l’alimentaton en eau destnée à la consommaton
humaine du Syndicat Intercommunal des Eaux d’Aboncourt –
Maconcourt ; Abrogaton : - de l’arrêté préiectoral du 17 juin 1980 relati
à la déclaraton d’utlité publique de la source de la Rochote du Syndicat
Intercommunal des Eaux d’Aboncourt – Maconcourt

RAA 08/08/2018

Arrêté inter-préiectoral n° 2018-1509 du 21 juin 2018 portant
Déclaraton d’utlité publique : - des traiaux de dériiaton des eaux de la
prise d’eau dans le Rupt de Mad (n° BSS 01637X0039/HYe à ttre de
régularisaton ; - de l’instauraton des périmètres de protecton de ce
point d’eau ; Autorisaton : - d’utliser l’eau de la prise d’eau dans le Rupt
de Mad pour l’alimentaton en eau destnée à la consommaton humaine
du Syndicat des Eaux de la Région Messine

RAA 08/08/2018

Arrêté préiectoral n° DDT54-EEB-2018-059-MAM-A du 9 août 2018 RAA 10/08/2018
portant limitaton proiisoire de certains usages de l’eau au sein de la
zone de geston « Moselle amont et Meurthe » dans le département de
la Meurthe-et-Moselle
Arrêté préiectoral n° DDT54-EEB-2018-060-MAONS-A du 9 août 2018
portant limitaton proiisoire de certains usages de l’eau au sein de la
zone de geston « Moselle aial, Orne, Nied et Seille » dans le
département de la Meurthe-et-Moselle

RAA 10/08/2018

Arrêté préiectoral n° DDT54-EEB-2018-061-MAC-A du 9 août 2018
portant limitaton proiisoire de certains usages de l’eau au sein de la
zone de geston « Meuse aial et Chiers » dans le département de la
Meurthe-et-Moselle

RAA 10/08/2018

Arrêté préiectoral du 17 août 2018 portant : Déclaraton d’utlité RAA 23/08/2018
publique : - des traiaux de dériiaton des eaux des sources du Trou de la
Mine n°1 et n°2 et de la Garenne à ttre de régularisaton ; - de
l’instauraton des périmètres de protecton de ces points d’eau ;
Autorisaton : d’utliser l’eau des sources du Trou de la Mine n°1 et n°2 et
de la Garenne pour l’alimentaton en eau destnée à la consommaton
humaine de la commune de CUSTINES
Arrêté préiectoral n° DDT54-EEB-2018-062-MAM-AR du 17 août 2018 RAA 23/08/2018
portant limitaton proiisoire de certains usages de l’eau au sein de la
zone de geston « Moselle amont et Meurthe » dans le département de
la Meurthe-et-Moselle
Arrêté préiectoral n° 2018-DREAl-EBP-0033 du 2 août 2018 portant RAA 10/08/2018
dérogaton aux interdictons au ttre des espèces protégées

ESPÈCE
PROTÉGÉE

DÉCHETS

Arrêté préiectoral DDT-NBP 2018-031 du 13 juillet 2018 ixant la liste des
communes où, compte tenu de la présence aiérée du castor d’Eurasie
dans le département de Meurthe-et-Moselle, l’usage des pièges de
catégorie 2 et 5 est interdit pour la saison 2018-2019

RAA 23/08/2018

Arrêté préiectoral 2018-11 du 19 juillet 2018 modiiant les statuts du
SIVOM des Vallées du Cristal

RAA 02/08/2018

Arrêté préiectoral n° 62/2018/SIDPC du 3 août 2018 portant mise en RAA 08/08/2018
œuire des mesures d’urgence suite au pic de polluton atmosphérique
de type « estial » (polluant concerné : l’ozonee

POLLUTION

RISQUES

Arrêté préiectoral n° 63/2018/SIDPC du 6 août 2018 portant mise en RAA 08/08/2018
œuire des mesures d’urgence suite au pic de polluton atmosphérique
de type « estial » (polluant concerné : l’ozonee
Arrêté préiectoral 2018/DDT54/ADUR/014 du 26 juillet 2018 portant RAA 08/08/2018
approbaton du plan de préienton des risques naturels préiisibles
d’inondaton de la Moselle et du Trey de la commune de VANDIÈRES

Arrêté n° 2018- 6437 du 31 juillet 2018 autorisant aiec prescripton
l’installaton de l’enseigne de l’insttut de beauté « Les bons soins
d’Emilie » 30 rue Saint-Eloi à Sorcy-Saint-Martn

RAA 03/08/18

Arrêté n° 6443 - 2018 du 6 août 2018 autorisant l’installaton de
l’enseigne AVIVA au 23 aienue Stanislas à Commercy

RAA 10/08/2018

Arrêté n°6444 - 2018 du 6 août 2018 autorisant l’installaton de
l’enseigne «ZAC Coifure» au 12 rue de la halle à Commercy

RAA 10/08/2018

Arrêté n° 6460-2018 du 9 août 2018 autorisant aiec prescriptons
l’installaton de l’enseigne GROUPAMA 11 rue Notre-Dame à Saint-Mihiel

RAA 10/08/2018
RAA 03/08/18

CHASSE

Arrêté n° 2018 –6438 du 30 juillet 2018 modiiant l’arrêté n°2018-6375
du 11 juin 2018 relati à l’ouierture et à la clôture de la chasse pour la
campagne cynégétque 2018/2019 dans le département de la Meuse

RAA 18/08/2018

CIGEO

Arrêté n°2018-DREAL-EBP-0031 du 9 août 2018 autorisant à déroger aux
interdictons de capture de mammiières protégés et de prélèiement et
de transport de matériel biologique issu de mammiières protégés
Arrêté n° 2018- 6436 du 27 juillet 2018 déclarant d'intérêt général les
traiaux d’entreten du ruisseau « le Gros Pré » par la Communauté de
Communes de Damiillers-Spincourt et l’autorisant à se substtuer aux
propriétaires riierains

RAA 03/08/18

Arrêté Préiectoral n° 2018-6446 Appliquant des restrictons des usages
de l’eau sur la zone « Aisne amont » - Niieau alerte

RAA 03/08/2018

Arrêté Préiectoral n° 2018-6447 Appliquant des restrictons des usages
de l’eau sur la zone « Saulx-Ornain » - Niieau alerte

RAA 03/08/2018

Arrêté Préiectoral n°2018-6448 Appliquant des restrictons des usages
de l’eau sur la zone « Meuse » - Niieau alerte

RAA 03/08/2018

Arrêté Préiectoral n°2018-6449 Appliquant des restrictons des usages
de l’eau sur la zone « Chiers - Niieau alerte

RAA 03/08/2018

Arrêté préiectoral n° 2018-6450 Appliquant des restrictons des usages
de l’eau sur la zone « Moselle » - Niieau alerte

RAA 06/08/2018

Arrêté préiectoral n°2018-1807 du 2 août 2018 portant autorisaton au
ttre de l’artcle L.214-3 du code de l’eniironnement en applicaton de
l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relatie à l’autorisaton unique
et déclaraton d’intérêt général au ttre de l’artcle L.214-7 du code de
l’eniironnement concernant le programme de restauraton et de geston
sur les cours d'eau « Ornain et afuents » sur le territoire de la
Communauté d’Agglomératon de Bar-le-Duc Sud Meuse »

RAA 06/08/2018

ESPÈCES
PROTÉGÉES

Arrêté N° 2018-DREAL-EBP-0035 portant dérogaton aux interdictons au
ttre des espèces protégées

RAA 10/08/2018
RAA 10/08/2018

FORÊT

Arrêté préiectoral n° 2018-6461 autorisant le déirichement de 1,40 ha
de bois sur la commune de Resson

AFFICHAGE

EAU

ICPE

NATURA 2000

Arrêté interpréiectoral complémentaire – Droit d’antériorité au ttre de
la rubrique 4718 de la nomenclature des installatons classées pour la
protecton de l’eniironnement – Société STORENGYsur le territoire de la
Commune de Trois-Fontaines-L’Abbaye

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018-6451 du 6 août 2018 portant approbaton du document
d’objectis du site Natura 2000 « Marais de Chaumont-deiant-Damiillers
»
ZSC FR4100156

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018-6452 du 6 août 2018 portant approbaton du document
d’objectis du site Natura 2000 « Forêts et zones humides du pays de
Spincourt » ZPS FR4112001

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018 – 6453 du 6 août 2018 Portant approbaton du document
d’objectis du site Natura 2000 « Pelouses et milieux caiernicoles de la
iallée de la Chiers et de l’Othain, buxaie de Montmédy » ZSCFR4100155

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018-6454 du 6 août 2018 Portant approbaton du document
d’objectis du site Natura 2000 « Vallée de la Meuse (secteur de Stenaye
» ZSC FR4100234 et ZPS FR4112005

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018-6456 du 6 août 2018 Portant approbaton du document
d’objectis du site Natura 2000 « Forêts des Argonnelles » ZSC
FR4100183

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018-6457 du 6 août 2018 Portant approbaton du document
d’objectis du site Natura 2000 « Forêt domaniale de Beaulieu » ZSC
FR4100185

PÊCHE

POLLUTION

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018 - 6442 du 2 août 2018 Modiiant l’arrêté n°6317 du 19
airil 2018 autorisant un parcours de pêche aiec obligaton de remise à
l’eau de toutes
espèces piscicoles pour l’A.A.P.P.M.A La Goujonnière Meusienne de
VERDUN

RAA 03/08/18

Arrêté préiectoral n°2018-6463 portant interdicton de pêche dans diiers
cours d’eau classés enpremière et deuxième catégorie piscicole dans le
département de la Meuse

RAA 10/08/2018

Arrêté n°2018-6465 du 10 août 2018 autorisant exceptonnellement la
Fédératon de la Meuse pour la Pêche et la Protecton du Milieu
Aquatque à organiser des pêches de sauietage aiec les AAPPMA du
département

RAA 18/08/2018

Arrêté n°2018 – 1812 du 3 août 2018 portant mise en œuire des
mesures d’urgence suite au pic de polluton atmosphérique de type «
estial » (polluant concerné : l’ozonee

RAA 03/08/2018

Arrêté n°2018 – 1821 du 6 août 2018 portant mise en œuire des
mesures d’urgence suite au pic de polluton atmosphérique de type «
estial » (polluant concerné : l’ozonee

RAA 06/08/2018

Arrêté préiectoral n° 2018- 6466 portant modiicaton de l’arrêté n°
2018-6447 appliquant des restrictons des usages de l’eau sur la zone
«Saulx-Ornain» - Niieau alerte

RAA 18/08/2018

CATASTROPHE
NATURELLE

Arrêté du 23 juillet 2018 portant reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle ANNEXE 1 Communes reconnues en état de
catastrophe
naturelle
→ Commune de Maizières-lès-Metz : Inondatons et coulées de boue
du 29 airil 2018

JORF n°0187 du
15 août 2018
texte n° 1

→ Commune de Rouhling : Inondatons et coulées de boue du 31 mai
2018
→ Communes d'Hayange, Knutange, Niliange : Inondatons et coulées
de boue du 8 juin 2018 au 10 juin 2018
→ Communes de Châtel-Saint-Germain, Folschiiller, Fouligny, Hamsous-Varsberg, Hombourg-Haut, Lachambre, Longeiille-lès-Saint-Aiold
(2e, Lorry-lès-Metz, Macheren, Maizières-lès-Metz, Marange-Siliange,
Marange-Zondrange, Metz, Montgny-lès-Metz, Pierreiillers,
Plappeiille, Porcelete, Saint-Aiold, Saulny, String-Wendel, Woippy :
Inondatons et coulées de boue du 9 juin 2018
→ Communes de Florange, Teriille, Yutz : Inondatons et coulées de
boue du 10 juin 2018
→ Communes d'Anzeling, Filstrof, Gomelange, Rosselange :
Inondatons et coulées de boue du 11 juin 2018
ANNEXE II Communes non reconnues en état de catastrophe
naturelle :
→ Commune de Mondelange : Inondatons et coulées de boue du 11
juin 2018
ANNEXE II Communes non reconnues en état de catastrophe
naturelle :

CHASSE

CONSOMMATION

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°61 du 30 juillet 2018 modiiant l'arrêté
préiectoral modiié 2017-DDTSERAF-UC N°108 du 24 noiembre 2017
classant en "point noir sangliers" le secteur de la Houie et portant
obligaton à l'encontre des chasseurs de ce secteur de se coniormer à
diierses prescriptons pour luter contre les sur-efectis de sangliers et
les dégâts qui en résultent

RAA 02/08/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°62 du 01 août 2018 modiiant le plan
de chasse"ceris" n°2375 P atribué à Monsieur LAUBACHER jean-Marie
pour la campagne cynégétque 2018-2019

RAA 03/08/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC n° 63 en date du 07 août 2018 2018DDT-SERAF-UC n° 63 en date du 07 août 2018 autorisant la régulaton
par tr des populatons de Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo
sinensise dans le département de la Moselle pour la saison 2018/2019

RAA 07/08/2018

Arrêté - n° 2018 - 2624 en date du 13 août 2018 Portant interdicton de
consommaton du poisson pêché dans certains bieis des canaux de la
Sarre et de la Marne au Rhin

RAA 14/08/2018

EAU

Arrêté n-2018-DDT57/SABE/EAU - N°11 du 26 janiier 2018 Arrêté
n°2018-DDT57/SABE/EAU - N°11 du 26 janiier 2018 portant mise en
demeure de régulariser la situaton administratie relatie à la nonconiormité du dossier de déclaraton de créaton d'une maison de
retraite "Les Opalines" sur la commune de RICHEMONT déposé par la
Société SCI L'AGE D'OR de RICHEMONT

RAA 01/08/2018

Arrêté - N° 2018 CAB/PA/VNF - 288 en date du 7 AOUT 2018 Portant
autorisaton d'organiser une épreuie nautque dans le cadre de "La
Saharienne" le samedi 15 septembre 2018 sur la Moselle canalisée, le
plan d'eau et sur le Bras dit de Montgny à Metz, Longeiille-Lés-Metz
et Montgny-Lés-Metz.

RAA 07/08/2018

Arrêté - AP N°48 du 10 août 2018 portant limitaton proiisoire de
certains usages de l’eau au sein de la zone de geston « Moselle aial,
Orne, Nied et Seille » dans le département de la Moselle

RAA 22/08/2018

Arrêté - AP N°49 du 10 août 2018 portant limitaton proiisoire de
certains usages de l’eau au sein de la zone de geston « Sarre » dans le
département de la Moselle

RAA 22/08/2018

Arrêté - AP N°50 du 10 août 2018 portant limitaton proiisoire de
certains usages de l’eau au sein de la zone de geston « Moselle amont
et Meurthe » dans le département de la Moselle

RAA 22/08/2018

Arrêté - AP N°51 du 10 août 2018 portant limitaton proiisoire de
certains usages de l’eau au sein de la zone de geston « Lauter, Sauer,
Moder et Zorn » dans le département de la Moselle

RAA 22/08/2018

Arrêté - ARRETE DDT/SABE/EAU n° 48 en date du 23 AOUT 2018
Portant limitaton proiisoire de certains usages de l'eau au sein de la
zone de geston « Moselle aial, Orne, Nied et Seille » dans le
département de la Moselle.

RAA 24/08/2018

Arrêté - ARRETE DDT/SABE/EAU n° 54 en date du 23 AOUT 2018
Portant limitaton proiisoire de certains usages de l'eau au sein de la
zone de geston « Moselle amont et Meurthe » dans le département
de la Moselle.

RAA 24/08/2018

Arrêté - ARRETE DDT/SABE/EAU n° 56 en date du 23 AOUT 2018
Portant limitaton proiisoire de certains usages de l'eau au sein de la
zone de geston « Sarre » dans le département de la Moselle.

RAA 24/08/2018

Arrêté - ARRETE DDT/SABE/EAU n° 57 en date du 23 AOUT 2018
Portant limitaton proiisoire de certains usages de l'eau au sein de la
zone de geston « Lauter, Sauer, Moder et Zorn » dans le département
de la Moselle.

RAA 24/08/2018

Arrêté - AP 48 du 23/08/2018 portant limitaton proiisoire de certains
usages de l’eau au sein de la zone de geston « Moselle aial, Orne,
Nied et Seille » dans le département de la Moselle

RAA 24/08/2018

Arrêté - AP 56 DU 23/08/2018 portant limitaton proiisoire de certains
usages de l’eau au sein de la zone de geston « Sarre » dans le
département de la Moselle

RAA 24/08/2018

Arrêté - AP 57 DU 23/08/2018 portant limitaton proiisoire de certains
usages de l’eau au sein de la zone de geston « Lauter, Sauer, Moder et
Zorn » dans le département de la Moselle

RAA 24/08/2018

Arrêté - N° 2018 - 192 en date du 12 juillet Prescriiant la destructon
obligatoire de l'Ambroisie à ieuilles d'Armoise, Ambrosia artemisiiiolia
L, de l'Ambroisie Triide, Ambrosia triida L.., et de l'Ambroisie à épis
lisses Ambrosia psllostachya DC. dans le département de la Moselle

RAA 24/08/2018

Arrêté - N° 2018-DREAL-EBP-0034
Portant dérogaton aux
interdictons au ttre des espèces protégées

RAA 09/08/2018

Arrêté - n° 2018-DREAL-EBP-0040 Autorisant à déroger aux
interdictons de destructon, d'altératon, de dégradaton des sites de
reproducton et aires de repos pour l'Hirondelle de ienêtre et
l'Hirondelle rustque.

RAA 28/08/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN n°54 du 13/08/2018
portant
autorisaton de déirichement de 0,20 hectare sur la commune de
Virming

RAA 17/08/2018

Arrêté - CAB/DS/SSI/PPA n° 2018-286 du 31 juillet 2018 Portant
homologaton du circuit de motocross de Rozérieulles

RAA 01/08/2018

Arrêté - n° 2018 CAB/PA - 285 du 06 AOUT 2018 Portant autorisaton
d'organiser une maniiestaton agricole « Moiss'Bat'Cross » et une
course de tracteurs-tondeuses ainsi que l'homologaton de deux
circuits temporaires à PETIT-TENQUIN, les 25 et 26 août 2018.

RAA 07/08/2018

HOMOLOGATION

RAA 22/08/2018

NATURA 2000

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN n°53 du 16/08/2018 modiiant la
compositon du comité de pilotage pour le site Natura 2000
FR4100241 Vallée de la Nied réunie (zone spéciale de conseriatone

RAA 24/08/2018

PÊCHE

Arrêté - n° 2018 CAB/PA/VNF- 297 en date du 24 AOUT 2018 Portant
autorisaton d'organiser un concours de pêche dans le Canal des
Houillères de la Sarre le samedi 22 et le dimanche 23 septembre 2018.

RAA 09/08/2018

POLLUTION

Arrêté - n° 2018-029 du 3 août 2018 Portant mise en œuire des
mesures d'urgence suite au pic de polluton atmosphérique de type «
estial » (polluant concerné : l'ozonee.
Arrêté - N° 2018-030 du 6 août 2018 Portant mise en œuire des
mesures d'urgence suite au pic de polluton atmosphérique de type «
estial » (polluant concerné : l'ozonee

RAA 09/08/2018

Arrêté - N°2018-DDT/SABE/EAU-N°47 en date du 07 AOUT 2018
Portant déclaraton d'intérêt général et autorisaton au ttre de
l'eniironnement du programme de restauraton et de renaturaton du
ruisseau de Saint-Jean et de ses afuents sur les communes de
Craincourt, Alaincourt-la-côte, Puzieux, Delme, Lemoncourt, Donjeux
et Oriocourt

RAA 13/08/2018

ESPÈCES
INVASIVES

ESPÈCES
PROTÉGÉES

FORÊT

RENATURATION

Arrêté préiectoral portant autorisaton de déplacement d'une enseigne
commerciale concernant l'actiité "Camping Belle Riie" située 2493
Route du Lac à Xonrupt-Longemer

RAA 31/09/2018

Arrêté préiectoral portant autorisaton de modiicaton d'enseignes
commerciales concernantLa pizzeria "La Lau'nia" située 1 Rue de la
Mouline à Le Thillot

RAA 31/09/2018

Arrêté préiectoral portant autorisaton de modiicaton d'enseignes
commerciales concernant la « Boulangerie Messe » à Ramberiillers

AFFICHAGE

RAA 31/09/2018

Arrêté préiectoral portant autorisaton de remplacement d'enseignes
commerciales concernant la "Pharmacie des Lacs" située 158 Rue de
l'Hôtel de Ville à Xonrupt-Longemer

RAA 31/09/2018

Arrêté préiectoral portant autorisaton de mise en place d'une enseigne
commerciale concernant le magasin "NORMA" située Aienue Charles
Duchêne à Mirecourt

RAA 31/09/2018

Arrêté préiectoral portant autorisaton de remplacement d'enseignes
commerciales concernant les assurances "AXA Assurance" situées 53 Bis
Rue Saint-Jean à Neuichâteau

RAA 31/09/2018

Arrêté du 23 juillet 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ANNEXE 1 Communes reconnues en état de catastrophe
naturelle :
→ Communes d'Igney, Saint-Nabord : Inondatons et coulées de boue du
28
mai
2018
→ Commune de Bazien : Inondatons et coulées de boue du 30 mai 2018
→ Commune de Jeuxey Inondatons et coulées de boue du 4 juin 2018

JORF n°0187 du
15 août 2018
texte n° 1

Arrêté préiectoral du 07 août 2018 portant autorisaton d’efectuer des
mesures administraties de destructon de sangliers

RAA 08/08/2018

Arrêté modiicati du 13 août 2018 relati au plan de chasse du grand
gibier, et aux plans de geston du sanglier et du pett gibier, portant
ouierture et clôture de la chasse dans le département des Vosges Campagne de chasse 2018/2019

RAA 14/08/2018

Arrêtés préiectoraux portant autorisatons de destructon de sangliers
sur les communes de Bertrimouter, Gemaingoute, Wisembach, ainsi
que les communes limitrophes et également sur la commune de
Taintrux, ainsi que les communes limitrophes

RAA 23/08/2018

Arrêtés du 17 août 2018 portant limitaton proiisoire de certains usages
de l'eau au sein des zones de geston "Saône Amont", "Moselle Amont et
Meurthe" et "Meuse Amont" dans le département des Vosges

RAA 17/08/2018

RAA 07/08/2018

FORÊT

Arrêté préiectoral du 06 août 2018 prescriiant des mesures temporaires
de protecton contre les risques d’incendie de iorêt – Niieau 1

RISQUES

Arrêté préiectoral approuiant PPRi de la Combeauté et des afuents sur
la commune du Val d'Ajol

RAA 31/09/2018

CATASTROPHE
NATURELLE

CHASSE

EAU

Un peu d’information nationale

Décret n° 2018-704 du 3 août 2018 modiiant la nomenclature des
JORF n°0179 du 5
installatons classées et certaines dispositons du code de l'eniironnement août 2018 texte n°
9
Arrêté du 3 août 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
installatons classées pour la protecton de l'eniironnement soumises à
déclaraton au ttre de la rubrique 2910

JORF n°0179 du 5
août 2018 texte n°
10

Arrêté du 3 août 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
appareils de combuston, consommant du biogaz produit par des
installatons de méthanisaton classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus
dans une installaton de combuston classée pour la protecton de
l'eniironnement soumise à déclaraton sous la rubrique n° 2910

JORF n°0179 du 5
août 2018 texte n°
11

Arrêté du 3 août 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux

JORF n°0179 du 5
août 2018 texte n°
12

NOMENCLATURE installatons releiant du régime de l'enregistrement au ttre de rubrique
ICPE
2910 de la nomenclature des installatons classées pour la protecton de
l'eniironnement

Arrêté du 3 août 2018 relati aux installatons de combuston d'une
puissance thermique nominale totale iniérieure à 50 MW soumises à
autorisaton au ttre des rubriques 2910, 2931 ou 3110

JORF n°0179 du 5
août 2018 texte n°
13

Arrêté du 3 août 2018 relati aux installatons de combuston d'une
puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW
soumises à autorisaton au ttre de la rubrique 3110

JORF n°0179 du 5
août 2018 texte n°
14

Arrêté du 3 août 2018 modiiant l'arrêté du 3 mars 2017 ixant le modèle
natonal de demande d'enregistrement d'une installaton classée pour la
protecton de l'eniironnement

JORF n°0179 du 5
août 2018 texte n°
15

Arrêté du 28 juin 2018 modiiant l'arrêté du 5 décembre 2016 relati aux
prescriptons applicables à certaines installatons classées pour la
protecton de l'eniironnement soumises à déclaraton

JORF n°0198 du 29
août 2018
texte n° 7

ACTUALITÉS JURIDIQUES
ACTIVITÉS
Les rendez-ious iestis, écolos et militants du mois d’août : Reporterre
Propositon de loi à l'Assemblée natonale iisant à simpliier les démarches administraties pour
l'organisaton de maniiestatons par les associatons : le préiet deiiendrait l'interlocuteur des
associatons : Assemblée Natonale
La ialidaton des acquis de l'expérience bénéiole associatie : Loi 1901
BIODIVERSITÉ
Projet de décret modiiant diierses dispositons du code de l’eniironnement en matère de pêche
en eau douce - Jusqu'au 03/09/2018 : Consultaton publique
L'AFB lance son second appel à maniiestaton d'intérêt sur les Atlas de la biodiiersité communale :
Actu-eniironnement
CHASSE
Réiorme de la chasse : le malentendu sur la geston adaptatie des espèces : Actu-eniironnement
CLIMAT
Climat : l'Union européenne adopte un règlement sur les puits de carbone : Actu-eniironnement
GCO
Ernolsheim-sur-Bruche : des élus EELV appellent Hulot à s'opposer au GCO : France 3
Alsace Nature ia boycoter les commissions administraties et iustge les lobbies : DNA
DECHETS
Conseil d'Etat, 16 août 2018, n° 399713, Coniédératon du commerce de gros et
internatonal, demande d'annulaton du dispositi de reprise des déchets du bâtment par les
distributeurs (rejete : Actu-eniironnement
EAU
Eau et assainissement : le transiert aux intercommunalités sera bien obligatoire : Le moniteur
ENERGIE
Photoioltaïque : la Commission européenne ialide la créaton d'une joint-ienture par Engie et
GreenYellow : Actu-eniironnement

ESPÈCES PROTÉGÉES
TA de Besançon, 28 juin 2018, n° 1601408-2, FNE FC - CPEPESC - LPO, ZAC Aremis-Lure, nonrespect des conditons de dérogatons interdicton de destructon d'espèces protégées (rejete
PESTICIDE
Procès du glyphosate : Monsanto condamné, un jugement historique : Le monde
Glyphosate : les recours s'accumulent contre l'herbicide de Monsanto : Actu-eniironnement
La Commission européenne déliire de nouielles autorisatons d'OGM tolérants au glyphosate :
Actu-eniironnement
POLITIQUE
Démission de Nicolas Hulot : sincèrement triste, regretablement juste : FNE
Bilan de Nicolas Hulot : déceiant, trop déceiant : Reporterre
POLLUTION
Pétton de France Nature Eniironnement : stop aux cadeaux iscaux accordés aux camions les plus
pollueurs : FNE
Polluton signalée dans le bassin de la Citadelle (Alsacee : L’Alsace
NUCLÉAIRE
Le retraitement des déchets nucléaires reste illisible par le grand public : Actu-eniironnement
Risque nucléaire : les préiets tenus de inaliser les plans d'interienton aiant juin 2019 : Actueniironnement
TERRE
"Jour du dépassement" : à compter d'aujourd'hui, nous iiions "à crédit" de la Terre pour les 153
jours à ienir : France Inio
Mines et eniironnement : l'incohérence irançaise : Les Echos
L’Alsace bétonne toujours plus : L’Alsace

