VEILLE JURIDIQUE RÉGIONALE
JUILLET 2018

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.

CHASSE

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC/n°025 du 16 mars 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 6 février 2017 modifié relatif à la liste des terrains
devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse
agréée de BOUCQ

RAA 24/07/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC/n°029 du 1er mars 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2008 modifié portant constitution de la
réserve de chasse et de faune sauvage de l'ACCA de BIONVILLE

RAA 24/07/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC/n°037 du 1er mars 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 13 septembre 1984 modifié relatif à la liste des
terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de
chasse agréée de BIONVILLE

RAA 24/07/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC/n°045 du 26 mars 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 29 mars 1972 modifié relatif à la liste des terrains
devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse
agréée de MONTREUX

RAA 24/07/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC/n°050 du 15 mars 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 11 décembre 1986 relatif à la liste des terrains
devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse
agréée de NEUVILLER SUR MOSELLE

RAA 24/07/2018

Arrêté préfectoral n° 2018-DREAL-EBP-0025 du 16 juillet 2018 autorisant
à déroger aux interdictions de destruction, d’altération de dégradation de
sites de reproduction et aires de repos d’Hirondelles de fenêtre

RAA 27/07/2018

Arrêté préfectoral n° 2018-DREAL-EBP-0026 du 16 juillet 2018 autorisant
à déroger aux interdictions de destruction ou altération d’un site de
reproduction et d’aire de repos d’espèces protégées : nid de Cigogne
blanche « Ciconia ciconia »

RAA 27/07/2018

Arrêté préfectoral n° 2018-DREAL-EBP-0029 du 26 juillet 2018 autorisant
à déroger aux interdictions de destruction, d’altération, de dégradation
des sites de reproduction et aires de repos pour l’Hirondelle de fenêtre

RAA 27/07/2018
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Arrêté DDT-SEA- n° 2018- 331 du 1er juin 2018 fixant les seuils de surface
prélevée pour les projets soumis à obligation d’une étude préalable et
compensation collective agricole

RAA 20/07/2018

Arrêté n° 2018-6414 du 9 juillet 2018 portant prorogation du délai
d’application du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique

RAA 13/072018

Arrêté n° 2018-6415 du 10 juillet 2018 portant dérogation au Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique concernant les conditions et
procédure de remplacement de bracelets pour l’espèce « sanglier »

RAA 13/07/2018

Arrêté n°2018-1654 du 12 juillet 2018 portant modification de la
composition de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites de la Meuse

RAA 13/07/2018

Arrêté n°2018 -1534 du 29 juin 2018 portant déclaration d’utilité publique
les travaux de dérivation des eaux souterraines des forages « Aux Pusieux
» n°1 et n°2 du SIAEP du Pays de Montfaucon à titre de régularisation et
l’instauration des périmètres de protection de ces points d’eau et portant
autorisation d’utiliser l’eau des forages pour l’alimentation en eau
destinée à la consommation humaine du SIAEP du Pays de Montfaucon

RAA 04/07/2018

Arrêté n°2018 – 1535 du 29 juin 201 portant déclaration d’utilité publique
les travaux de dérivation des eaux souterraines du forage « Les Avis » du
SIAEP du Pays de Montfaucon à titre de régularisation et l’instauration des
périmètres de protection de ce point d’eau et portant autorisation
d’utiliser l’eau du forage pour l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine du SIAEP du Pays de Montfaucon

RAA 04/07/2018

Arrêté n°2018-6418 du 17 juillet 2018 mettant en demeure l’EARL de la
Voie Lactée de régulariser sa situation administrative pour les travaux,
réalisés sur la parcelle YM n°20 «Au-dessus de Grand Mere» à Arrancysur-Crusne, ayant conduit à modifier le profil en long et le profil en travers
du lit mineur de scours d’eau, sans l’autorisation requise au titre des
articles L214-1 à 6 du Code de l’Environnement

RAA 20/07/2018

Arrêté n°2018-6419 du 17 juillet 2018 prescrivant une étude préalable à
la mise en conformité du barrage de l’ancien moulin des ISLETTES au titre
des articles L.214-17 et L.214-18 du code de l’environnement

RAA 20/07/2018

Arrêté complémentaire n° 2018-6421 du 17 juillet 2018 portant
reconnaissance d’antériorité d’un droit attaché au plan d’eau situé sur les
parcelles section 309 A 941, 1087, 1108 et 1163 de la commune de
GONDRECOURT-LE-CHATEAU et fixant les prescriptions applicables à sa
remise en service en pisciculture mentionnée à l’article L.431-6 du code
de l’environnement

RAA 20/07/2018

Arrêté n°2018-6423 du 17 juillet 2018 prescrivant une étude préalable à
la mise en conformité du moulin de MONTPLONNE au titre des articles
L.214-17 et L.214-18 du code de l’environnement

RAA 24/07/2018

Arrêté n° 2018-6406 du 04 juillet 2018 fixant la liste des communes où la
présence du Castor d’Eurasie est avérée

RAA 06/07/2018

PÊCHE

Arrêté n° 2018-DREAL-EBP-0024 du 6 juillet 2018 portant dérogation aux
interdictions au titre des espèces protégées

RAA 17/07/2018

Arrêté n° 2018-6417 du 11 juillet 2018 autorisant l’Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, AAPPMA de l’étoile de
MONTMEDY à organiser une nuit de pêche à la carpe sur le plan d’eau de
la ballastière carpodrome, sise à DAMVILLERS

RAA 13/07/2018

Arrêté n°2018 – 1743 du 25 juillet 2018 portant mise en œuvre des
mesures d’urgence suite au pic de pollution de type « estival » (polluant
concerné : l’ozone)

RAA 25/07/2018

Arrêté n°2018 – 1750 du 26 juillet 2018 portant mise en œuvre des
mesures d’urgence suite au pic de pollution de type « estival » (polluant
concerné : l’ozone)

RAA 26/07/2018

Arrêté n°2018-1544 du 29 juin 2018 portant approbation du plan de
prévention du risque d’inondation sur les vallées de la Saulx et de l’Orge
pour les communes de Bazincourt-sur-Saulx, Beurey-sur-Saulx, Biencourtsur- Orge, Contrisson, Couvertpuis, Dammarie-sur-Saulx,
Haironville, Lavincourt, Le Bouchon- sur-Saulx, Lisle-en-Rigault, Ménil-surSaulx, Mognéville, Montiers-sur-Saulx, Morley, Ribeaucourt, RobertEspagne, Rupt-aux-Nonains, Saudrupt, Stainville, Trémont-sur-Saulx, Villesur-Saulx.

RAA 11/07/2018

Arrêté préfectoral complémentaire n° 2018 – 1718 du 24 juillet 2018
engageant la procédure d’abrogation du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) autour de l’usine de la société SODETAL AWT à
TRONVILLE-EN-BARROIS et portant suspension de l’ensemble des mesures
prévues par ce PPRT

RAA 27/07/2018

Arrêté n° 2018-1744 du 26 juillet 2018 fixant la liste des communes rurales
du département de la Meuse

RAA 27/07/2018
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Arrêté - 2018-DDT/SABE/EAU/N°40 du 09/07/2018 Portant autorisation
au titre de la loi sur l'eau et des milieux aquatiques de l'aménagement de
la Zac du Kickelsberg : régularisation des tranches 1 et 2 et autorisation de
son extension dite tranche 3 sur la commune de Basse Ham

RAA 17/07/2018

Arrêté n° 2018-DDT/SABE/EAU/N° 24 en date du 13 avril 2018 portant
rejet de la demande d'autorisation unique concernant l'aménagement de
la ZAC "les Oiseaux" sur la commune de ENTRANGE

RAA 30/07/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/EAU-N°46 du 31 juillet 2018 Arrêté 2018DDT57/SABE/EAU-N°46 en date du 31 juillet 2018 portant prorogation de
l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°2018-DDT/SABE/EAU - N°36 en date du
30 mai 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation
administrative relative à la ZAC de la passerelle à JURY

RAA 31/07/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/DAC n°3 du 27/07/2018 portant publication
des cartes de bruit stratégiques des réseaux routiers national non concédé
et départemental et du réseau ferroviaire de la Moselle

RAA 31/07/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/DAC n°4 du 27/07/2018 Portant publication
des cartes de bruit stratégiques du réseau routier national concédé de la
Moselle

RAA 31/07/2018

Arrêté du 26 juin 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ANNEXE I : Communes reconnues en état de catastrophe
naturelle

JORF n°0153 du 5
juillet 2018 texte
n° 2

→ Commune d'Erching : Inondations par remontée de nappe naturelle du
18 janvier 2018
Arrêté - DDT-SERAF-UC N°54 du 03 juillet 2018 modifiant le plan de chasse
« chevreuil » n°1644 P attribué à M. ZINGRAFF Erwin pour la campagne
cynégétique 2018-2019

RAA 05/07/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N° 56 en date du 10 juillet 2018
réglementant l’organisation de chasses particulières aux renards par les
lieutenants de louveterie

RAA 13/07/2018

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°60 du 18 juillet 2018 modifiant le plan de
chasse « daim » pour l’Office National des Forêts pour la campagne
cynégétique 2018-201

RAA 20/07/2018

Arrêté - Arrêté interpréfectoral du 29 juin 2018 portant modification du
périmètre et transfert des compétences du « Syndicat Mixte des Eaux et
de l’Assainissement Alsace-Moselle

RAA 02/07/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN n°42 du 18/06/2018 déclarant d'utilité
publique les travaux de deux forages de recherche d'eau potable à
Longevillelès-Saint-Avold en forêt de protection

RAA 06/07/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN n°47 du 22/06/2018 portant autorisation de
travaux de recherche d'eau potable en forêt de protection des massifs de
Saint-Avold et de La Houve sur la commune de Longeville-lès-Saint-Avold

RAA 06/07/2018
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Arrêté - Arrêté interpréfectoral n° 2018-1509 portant :
- déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux de la
prise d'eau dans le Rupt de Mad (n° BSS 01637X0039/HY) à titre de
régularisation et de l'instauration des périmètres de protection de ce point
d'eau
- autorisation d'utiliser l'eau de la prise d'eau dans le Rupt de Mad pour
l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine du Syndicat
des Eaux de la Région Messine

RAA 24/07/2018

Arrêté - N°2018/DDT/SRECC/GC/15 en date du 25 juillet 2018
Réglementant temporairement la circulation durant les travaux de
protection de la ressource en eau au droit du ruisseau le Liesgraben et du
ruisseau le Lesmattgraben et ses affluents

RAA 26/07/2018

Arrêté - 2018- DDT-SERAF- UC n° 57 en date du 05 juillet 2018 portant
autorisation au titre du Code de l’Environnement de l'établissement
d'élevage Daim N° FR 057 BAG

RAA 12/07/2018

Arrêté - 2018- DDT-SERAF- UC n° 58 en date du 05 juillet 2018 portant
autorisation au titre du Code de l’Environnement de l'établissement
d'élevage Daim N° FR 057 DMF

RAA 12/07/2018

Arrêté - 2018- DDT-SERAF- UC n° 59 en date du 05 juillet 2018 portant
autorisation au titre du Code de l’Environnement de l'établissement
d'élevage Daim N° FR 057 SCH

RAA 12/07/2018

Arrêté - N° 2018-DREAL-EBP-0027 en date du 16 juillet 2018 autorisant à
déroger aux interdictions de destruction ou altération de sites de
reproduction et d’aires de repos d’une espèce protégée : nid de Cigogne
blanche « Ciconia ciconia » au bénéfice de l’agence ENEDIS située à
DIEUZE
Arrêté - N° 2018-DREAL-EBP-0028 en date du 16 juillet 2018 autorisant
à déroger aux interdictions de destruction ou altération de sites de
reproduction et d’aires de repos d’une espèce protégée : nid de Cigogne
blanche « Ciconia ciconia » au bénéfice de l’agence ENEDIS située à
SARREBOURG

RAA 17/07/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN n°49 du 09/07/2018 portant autorisation
d'incinération de végétaux à Réding et Hommarting

RAA 17/07/2018

Arrêté - 2018 - DDT/SCRECC/UPR N° 06 du 15 juin 2018 approuvant
l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles
mouvement de terrain de la commune de HILSPRICH

RAA 06/07/2018

Décision - 2018 - DDT-SRECC-UPR n° 7 du 25 juin 2018 portant
modification de la décision 2012 -DDT-SRECC-UPR n° 007 du 7 mars 2012
relative à l’état des risques naturels et technologiques majeurs pour
l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés
sur la commune de HILSPRICH

RAA 06/07/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/PAU-09 du 16 juillet 2018 Portant dérogation
à la règle d'urbanisation limitée en l'absence de Schéma de Cohérence
Territoriale à la commune de BERVILLER-EN-MOSELLE

RAA 17/07/2018

RAA 17/07/2018
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Arrêtés préfectoraux portant autorisation d’installation et remplacement
d’enseigne : BleuForêt à Vagney, Tissage Mouline à Le Thillot, « Tissage
Mouline Thillot » de Le Thillot, Tissage MoulineThillot-Usine Dreyer de Le
Thillot, « Tissage De La Courbe » à La Bresse, Febvay Atelier à Vagney,
Musée Textile de Ventron, Filature et tissage de Saulxures-sur-Moselotte,
« Tissus Gisèle » à La Bresse, « Garnier-Thiebaut » à Granges-sur-Vologne,
« Pâtisserie Schwartz » à Raon l’Etape, « KAYRALIS » à Mirecourt,
Boulangerie La Gourmandise à Le Val d’Ajol, « Ambulances Croix Bleue » à
Moyenmoutier, « Bijouterie Horlogerie Zimmermann » à Mirecourt,
« Villemin By Max » à Rambervillers

RAA 31/07/2018

Arrêté du 26 juin 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ANNEXE I : Communes reconnues en état de catastrophe
naturelle

JORF n°0153 du 5
juillet 2018 texte
n° 2

→ Commune de Vagney : Inondations et coulées de boue du 19 mai 2018
Arrêté préfectoral portant autorisation de mesures d'effarouchement et
de décantonnement de sangliers sur la commune d'HAROL

RAA 16/07/2018

Arrêté du 20 juillet 2018 portant autorisation de capture ou de destruction
d’espèces non protégées chassables pouvant causer des atteintes graves
à la sécurité aérienne sur le plateforme aéroportuaire d’Epinal-Mirecourt

RAA 23/07/2018

Arrêté préfectoral portant renouvellement des membres de la commission
de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine d’incinération
de déchets ménagers et assimilés de Rambervillers

RAA 02/07/2018

Mention relative à l’arrêté portant autorisation de réaliser des travaux
souterrains pour la construction de 8 logements, rue Jean Moulin à
Contrexéville, dans le périmètre de protection des sources d’eau minérale
de Contrexéville

RAA 02/07/2018

Mention relative à l’arrêté préfectoral prononçant la déclaration d’utilité
publique des travaux des eaux de la source de Creux Sainte Fête, au
bénéfice du syndicat intercommunal des eaux de Blanchefontaine

RAA 16/07/2018

Avis au public concernant l’arrêté préfectoral prononçant la déclaration
d’utilité publique des travaux des eaux de la source du Vallon de la Goutte,
au bénéfice de la commune de PROVENCHERES ET COLROY

RAA 16/07/2018

Arrêté fixant un cadre pour la mise en œuvre des mesures de limitation ou
de suspension provisoire des usages de l’eau, dans le département des
Vosges, en période de sécheresse.

RAA 27/07/2018

Arrêtés portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein
des zones de gestion Moselle amont et Meurthe, Meuse amont et Saône
amont.

RAA 27/07/2018

Arrêté du 25 juillet 2018 modifiant l’arrêté 2263/2016 du 26 septembre
2016 portant renouvellement de la composition de la commission locale

RAA 27/07/2018

de l’eau chargée de l’élaboration, de l’actualisation et du suivi du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de la nappe des Grès du Trias
Inférieur

ESPÈCES
INVASIVES

FORÊT

POLLUTION

Arrêté préfectoral portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article
L211-7 du code de l’environnement et prescriptions spécifiques à
déclaration au titre des articles L214-1 à L214-6 du même code, portant
également autorisation d’occupation temporaire au titre de l’article L15137 du code rural et de la pêche maritime, à la demande de Monsieur Yves
BASTIEN, Président de la Communauté de Communes de Bruyères –
Vallons des Vosges en vue de la réalisation de travaux d’entretien et de
restauration du Durbion et de ses affluents sur les communes de
Badménil-aux-Bois, Bayecourt, Châtel-sur-Moselle, Dignonville, Domèvresur-Durbion, Dompierre, Fontenay, Girecourt-sur-Durbion, Grandvillers,
Gugnécourt, Hadigny-les- Verrières, Méménil, Pallegney, Vaxoncourt,
Sercoeur, Villoncourt et Vimenil

RAA 31/07/2018

Mention relative à l’arrêté prescrivant la destruction obligatoire de
l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambroisia artemisiifolia L.) de l’ambroisie
trifide (Ambrosia trifida L..), et de l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia
psilostachya DC.) dans le département des Vosges

RAA 02/07/2018

Arrêté préfectoral autorisant le défrichement de terrains boisés sur le
territoire de la commune de LA VOGE LES BAINS (HAUTMOUGEY)

RAA 31/07/2018

Arrêté préfectoral autorisant le défrichement de terrains boisés sur le
territoire de la commune de LA VOGE LES BAINS (HAUTMOUGEY) des
communes de MENIL SUR BELVITTE, d’HARMONVILLE, de CHAUMOUSEY,
de HERGUGNEY, de LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES, de PIERREPONT SUR
L’ARENTELE

RAA 31/07/2018

Arrêté préfectoral portant autorisation de travaux d’entretien d’une piste
d’exploitation et de coupe d’arbres sur la chaume du Felsach

RAA 31/07/2018

Arrêté préfectoral du 26 juillet 2018 portant mise en œuvre des mesures
d’urgence suite au pic de pollution atmosphérique de type « estival »
(polluant concerné : l’ozone)

RAA 27/07/2018

UN PEU D’INFORMATION NATIONALE

CHASSE

NOMENCLATURE
ICPE

PESTICIDE

Décret n° 2018-611 du 16 juillet 2018 relatif au Conseil national de la JORF n°0162 du 17
chasse et de la faune sauvage
juillet 2018 texte
n° 2
Arrêté du 4 juin 2018 modifiant l'arrêté du 22 mai 2015 modifié portant JORF n°0153 du 5
agrément des organismes pour effectuer le contrôle périodique de juillet 2018 texte
certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration
n° 8
Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances JORF n°0175 du 1
actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits août 2018 texte n°
phytopharmaceutiques
7

ACTUALITÉS JURIDIQUES
AMÉNAGEMENT
Le Conseil d’État rejette les recours contre la déclaration d’utilité publique du métro Grand Paris. CE, 9 juillet
2018, n° 410917, 411030, DUP métro Grand Paris - insuffisances mesures ERC, non-respect principe de
précaution et absence intérêt public majeur (rejet) : Conseil d’État

BIO
Les sénateurs réintroduisent les 20% de bio dans les cantines : Actu-environnement

BIODIVERSITÉ
Le gouvernement envisage de réduire le budget de protection de la biodiversité : Reporterre

DÉCHETS
Cantines : le Sénat ne veut pas froisser l'industrie du plastique : Actu-environnement
Cour de cassation, 19 décembre 2017, n° 16-85930, Société "L'or de nos collines", absence autorisation
d'exploitation installation de stockage de déchets inertes - décharge sauvage : DRÉAL

EAU
L’eau en Europe devient plus propre, mais des problèmes importants subsistent : Agence européenne pour
l’environnement
Nestlé accusé d’assécher toujours plus la nappe d’eau de Vittel, inquiétudes des habitants : Lorraine actu
Journée d'échanges : protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses, Schiltigheim (67) France. Le 25 septembre 2018 : Actu-environnement

ESPECES SAUVAGES
Dites oui au lâcher de 2 ours pour sauver l'espèce dans l'ouest des Pyrénées ! : FNE

LOUP
Projet de décret portant désignation et fixant les attributions du préfet coordonnateur du plan national
d’actions sur le loup - Jusqu'au 01/08/2018 : Consultation publique

OGM
CJUE, 25 juillet 2018, n° C-528/16, Confédération paysanne et autres, France, organismes obtenus par
mutagenèse sont des OGM : Amis de la Terre

INSTANCE
Proposition de loi tendant à supprimer les CESER et CESE : Sénat

PESTICIDE
Le Conseil d'Etat restreint l'accès du public aux informations sur les néonicotinoïdes : Actu-environnement

POLLUTION
CE, 29 juin 2018, n° 400677, Société Akyo Nobel UK Ltd, Ministère en charge de l'environnement, obligation
de remise en état par le propriétaire du terrain (rejet) : Actu-environnement
Dans le Lot, les résidus de la méthanisation polluent les sols : Reporterre
Moselle : les habitants de Vibersviller se mobilisent contre la pollution de la rivière La Rose : France 3

NATURA 2000
La consultation Projet d'arrêté cosigné portant modification des listes d'espèces d’oiseaux justifiant la
désignation de sites Natura 2000 (zone de protection spéciale) Grand-Est - Jusqu'au 18/08/2018 :
Consultation publique
NUCLÉAIRE
Des députés pointent les failles du nucléaire : sous-traitance, vieillissement et risque terroriste : Actuenvironnement
Étienne Ambroselli, l’avocat malgré lui des anti-nucléaires : Dalloz
Nucléaire : EDF a découvert 1.775 anomalies et 449 non-conformités sur 46 réacteurs : Actu-environnement

