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•

Les délais
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 R421-1 code de justice
administrative).

•

Par dérogation, les recours des tiers à l’encontre des autorisation installations
classées pour protection de l’environnement et celles au titre du droit sur l’eau) sont
de 4 mois, qui peuvent être prorogés de 2 mois en cas de recours administratif.
(Article R514-3-1 code de l’environnement).

•

A la suite d’une demande d’information relative à l’environnement, l’autorité
publique est tenue de statuer dans un délai d’un mois à compter de la réception de
la demande, qui peut être porté à 2 mois au regarde du volume ou de la complexité
des informations demandées.

AGRICULTURE

PÊCHE

Décision 2018/DDT54/AFC-AD-S/n° 240, du 23/03/2018, portant
agrément du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun –
GAEC DES 3 M à BARISEY-AU-PLAIN – N° agrément 54-18-006

RAA DU 6/04/18

Décision 2018/DDT54/AFC-AD-S/n° 241, du 23/03/2018, portant
agrément du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun –
GAEC DE LA FERME DU BOIS NATHAN à FRANCHEVILLE – N°
agrément 54-18-007.

RAA DU 6/04/18

Décision 2018/DDT54/AFC-AD-S/n° 242, du 04/04/2018, portant
agrément du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun –
GAEC DU VIEUX POIRIER à SPONVILLE – N° agrément 54-18-008

RAA DU 6/04/18

Arrêté préfectoral DDT–PECHE 2018/013 du 22 mars 2018
autorisant la pêche à la carpe de nuit sur le plan d’eau de Marville

RAA DU 6/04/18

Arrêté préfectoral DDT–PECHE 2018/019 du 22 mars 2018
autorisant la pêche à la carpe de nuit sur un tronçon du Madon

RAA DU 6/04/18

Arrêté préfectoral DDT–PECHE 2018/021 du 22 mars 2018
autorisant la pêche à la carpe de nuit sur l’étang de la Ballastière

RAA DU 6/04/18

Arrêté n° 6303-2018 du 16 avril 2018 autorisant l’installation de
l’enseigne de l’écomusée - 87 rue chaude à Hannonville-sous-lesCôtes

RAA 17/04/2018

AMENAGEMENT
DU
Arrêté n° 6301-2018 du 16 avril 2018 autorisant l’installation de RAA 17/04/2018
TERRITOIRE
l’enseigne MMA - 29 rue Mabille à Montmédy

CHASSE

COLLECTIVITE
TERRITORIALE

EAU

ENQUÊTE
PUBLIQUE

MISSION CIGEO

PÊCHE

Arrêté n° 2018 - 6309 du 18 avril 2018 fixant la liste des terrains
devant être soumis à l’action de l’ACCA de CLERY LE GRAND

RAA 20/04/2018

Arrêté n° 2018-6312 du 16 avril 2018 modifiant la liste des terrains
soumis à l'action de l'ACCA d’ECUREY EN VERDUNOIS

RAA 20/04/2018

Arrêté Interpréfectoral autorisant l’adhésion de la commune de
Bréhain-la-Ville à la compétence « Eau potable » du Syndicat
Intercommunal des eaux de Piennes.

RAA 10/04/2018

Arrêté n° PNI-2018-003 du 20 avril 2018 portant autorisation d’une
manifestation nautique Finale Régionale des Olympiades des Lycées
2018 sur le plan d’eau non domanial du lac de Madine

RAA 24/04/2018

Arrêté n° PNI-2018-004 du 24 avril 2018 portant autorisation de
manifestations nautiques Régates à voile sur le plan d’eau non
domanial du lac de Madine

RAA 24/04/2018

Arrêté n° 2018-829 du 24 avril 2018 portant ouverture d’une
enquête publique de commodo et incommodo concernant le projet
de suppression de passage à niveau n°121 de la ligne ferroviaire
reliant Saint-Hilaire-au-Temple à Hagondange M

RAA 25/04/2018

Arrêté n° 2018-860 du 25 avril 2018 relatif au comité local
d’information et de suivi du site (CLIS) du laboratoire de recherche
souterrain de Meuse/Haute-Marne –
arrêté de composition modificatif

RAA 25/04/2018

Arrêté préfectoral n° 6314-2018 du 19 avril 2018 autorisant un
parcours de pêche avec obligation de remise à l’eau de toutes
espèces piscicoles sur la ballastière carpodrome pour l’A.A.P.P.M.A
« L’Etoile de Montmédy » à DAMVILLERS

RAA 20/04/2018

Arrêté préfectoral n° 6315-2018 du 19 avril 2018 autorisant un
parcours de pêche avec obligation de remise à l’eau des carnassiers
(brochets, perches, sandres, black-bass) sur la ballastière des deux
îles pour l’A.A.P.P.M.A « L’Etoile de Montmédy » à DAMVILLERS

RAA 20/04/2018

Arrêté préfectoral n° 6316-2018 du 19 avril 2018 autorisant un
parcours de pêche avec obligation de remise à l’eau de tous
spécimens de black-bass (Micropterus salmoides) pour
l’A.A.P.P.M.A - La Goujonnière Meusienne de VERDUN

RAA 20/04/2018

URBANISME

Arrêté préfectoral n° 6317-2018 du 19 avril 2018 autorisant un
parcours de pêche avec obligation de remise à l’eau de toutes
espèces piscicoles pour l’A.A.P.P.M.A La Goujonnière
Meusienne de VERDUN

RAA 20/04/2018

Arrêté préfectoral n° 2018-6287 concernant l’approbation de la
révision de la Carte Communale de OLIZY-SUR-CHIERS

RAA 10/04/2018

AFFICHAGE

AGRICULTURE

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°34 du 24/04/2018 refusant à la
société "SIEL Matière d'images" l'autorisation d'installer les
enseignes "Adecco" sur l'immeuble sis 12 rue Gustave Charpentier
à Dieuze

RAA 24/04/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°35 du 24/04/2018 refusant à la
société « Crédit Mutuel Rives de Moselle », l’autorisation d’installer
les enseignes « Crédit Mutuel » sur l’immeuble sis 1 rue de l’église
à Uckange

RAA 24/04/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°36 du 24/04/2018 autorisant la
société "SIB pour le compte de Peugeot" à installer les enseignes «
Peugeot » sur l’immeuble sis 49 rue de Sarrelouis à Bouzonville

RAA 24/04/2018

Arrêté - 2018-DDT/SERAF/USPAD/N°1 relatif aux opérations de
fauchage et de broyage sur les parcelles en jachère pour la
campagne 2018

RAA 24/04/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°32 du 17/04/2018 portant
autorisation de défrichement de 0,0171 hectare sur la commune de
Faulquemont

RAA 24/04/2018

Arrêté - interpréfectoral n° 2018-DDT/SABE/EAU-23 en date du 12
février 2018 portant autorisation unique au titre de l'article L.2143 du code de l'environnement, en application de l'ordonnance n°
2014-619 du 12 juin 2014 concernant l'aménagement du site de
MICHEVILLE dit « PA1 » et « PA2 » sur les communes de AUDUNLE-TICHE, RUSSANGE et VILLERUPT

RAA 18/04/2018

AMENAGEMENT
DU
TERRITOIRE
Arrêté - n° 2018-DDT/SABE/EAU-24 en date du 13 avril 2018

RAA 18/04/2018

portant rejet de la demande d'autorisation unique concernant
l'aménagement de la ZAC « les Oiseaux » sur la commune de
Entrange

BRUIT

CHASSE

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/DAC n°2 du 01/03/2018 relatif à la
publication des cartes de bruit stratégiques des voies communales
De Moselle

RAA 04/04/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC n°30 du 20 mars 2018 2018-DDTSERAF-UC n°30 du 20 mars 2018 autorisant la destruction d'oiseaux
de grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) sur les sites de
nidification du domaine du Lindre

RAA 03/04/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°32 du 03 avril 2018 2018-DDTSERAF-UC N°32 du 03 avril 2018 modifiant l’AP 2018-DDT-SERAFUC N°24 du 21 mars 2018 ordonnant la réalisation de 2 battues
administratives au sanglier sur les terrains de la société de chasse
Le Pélerin représentée par M. GINGEMBRE Thierry entre le 27 mars
2018 et le 17 avril 2018, à HAMBACH et WITTRING

RAA 04/04/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC n° 33 en date du 10 avril 2018 2018DDT-SERAF-UC n° 33 en date du 10 avril 2018 portant suppression

RAA 04/04/2018

de l’autorisation au titre du Code de l’Environnement de
l'établissement élevage de Daims FR 057 JCH
Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°34 du 11 avril 2018 2018 DDTSERAF-UC N°34 du 11 avril 2018 fixant le plan de chasse « chevreuil
» en première commission du 11 avril 2018 pour la campagne
cynégétique 2018-2019

RAA 10/04/2018

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°35 du 11 avril 2018 2018 DDTSERAF-UC N°35 du 11 avril 2018 fixant le plan de chasse « daim »
pour la campagne cynégétique 2018-2019

RAA 10/04/2018

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°36 du 11 avril 2018 2018 DDTSERAF-UC N°36 du 11 avril 2018 fixant le plan de chasse « mouflon
» pour la campagne cynégétique 2018-2019

RAA 10/04/2018

Arrêté - n° 2018-DDT57/SABE/EAU-16 du 14 février 2018 portant
mise en demeure de régulariser la situation administrative relative
à la modification du profil en travers du cours d'eau du Fond de
Billeron à MARANGE-SILVANGE

RAA 18/04/2018

Arrêté - n° 2018-DDT57/SABE/EAU-19 en date du 19 février 2018
portant mise en demeure de régulariser la situation administrative
relative au remblai dans le lit majeur du ruisseau de l'Altbach à
ROUSSY-LE-VILLAGE

RAA 18/04/2018

Arrêté - n° 2018-DDT57/SABE/EAU-28 en date du 29 mars 2018
portant prorogation de l'arrêté préfectoral n° 2017DDT/SABE/EAU-79 en date du 14 septembre 2017 portant mise en
demeure de régulariser la situation administrative relative à la
modification du lit mineur d'un cours d'eau et de ses affluents et
travaux en zone potentiellement humide

RAA 18/04/2018

Arrêté - n° 2018-DDT57/SABE/EAU-30 en date du 12 avril 2018
portant prorogation de l'arrêté préfectoral n° 2017DDT/SABE/EAU-94 en date du 6 octobre 2017 portant mise en
demeure de régulariser la situation administrative relative à la
réalisation de travaux sur cours d'eau à SAULNY

RAA 18/04/2018

RAA 10/04/2018

NATURA 2000

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°21 du 28/03/2018 modifiant la
composition du comité de pilotage pour le site Natura 2000
FR4100231 secteurs Halophiles et prairies humides de la vallée de
la Nied (zone spéciale de conservation)

RAA 10/04/2018

RISQUES

Arrêté - 2018 - 2 - DDT/SRECC/UPR du 20 mars 2018 prescrivant la
révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles «
inondations » de la commune de Sierck-les-Bains

CHASSE

EAU

AFFICHAGE

CHASSE

FORÊT

NATURA 2000

Arrêté préfectoral portant autorisation d'installation d'une
enseigne sur la façade de l’activité « VOSGES RAMONAGE » à
Xonrupt-Longemer

RAA 30/04/2018

Arrêté 181/2018/DDT du 4 avril 2018 portant autorisation
d’effectuer des mesures administratives de destruction de sangliers

RAA 04/04/2018

Arrêté 191/2018/DDT du 16 avril 2018 portant autorisation
d’effectuer des mesures administratives de destruction de sangliers
sur les territoires communaux de DENIPAIRE, ETIVALCLAIREFONTAINE, LA PETITE RAON, LE MONT, LE PUID, LE SAULCY,
SAINT-REMY et VIEUX-MOULIN

RAA 17 /04/2018

Arrêté 192/2018/DDT du 20 avril 2018 portant autorisation
d’effectuer des mesures administratives de destruction de sangliers
sur une partie du territoire communal de Corcieux

RAA 20/04/2018

Arrêté préfectoral fixant le nombre minimum et le nombre
maximum d’animaux à prélever annuellement au plan de chasse
dans le département des Vosges pour la campagne 2018/2019

RAA 30/04/2018

Arrêté préfectoral prononçant l’application du régime forestier sur
le territoire de la commune de FRAIZE

RAA 30/04/2018

Arrêté préfectoral prononçant l’application du régime forestier sur
les territoires des communes
de REHAUPAL et LE THOLY

RAA 30/04/2018

Arrêté préfectoral prononçant l’application du régime forestier sur
le territoire de la commune de BIFFONTAINE

RAA 30/04/2018

Arrêté préfectoral prononçant l'application du régime forestier sur
la commune de LA NEUVEVILLE DEVANT BRUYERES

RAA 30/04/2018

Arrêté préfectoral portant distraction du régime forestier de
terrain situé sur le territoire de la commune de GERARDMER
Arrêté préfectoral autorisant le défrichement sur la commune de
LA VOGE LES BAINS

RAA 30/04/2018

Arrêté préfectoral autorisant le défrichement sur les communes de
HADOL et LES VOIVRES

RAA 30/04/2018

Arrêté préfectoral annule et remplace l’arrêté n°040/2018/DDT du
22 janvier 2018 autorisant le défrichement de terrains boisés sur les
territoires de la commune de LA VOGE LES BAINS

RAA 30/04/2018

Décision préfectorale portant modification de l’autorisation
administrative propre à Natura 2000 du 7 juillet 2017 sur les
territoires de la commune de ARRENTES DE CORCIEUX

RAA 30/04/2018

