VEILLE JURIDIQUE RÉGIONALE
JUIN 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.

AMÉNAGEMENT

CATASTROPHE
NATURELLE

Modiicaton du périmèttre de l’opératon d’aménagement ioncier
agricole, iorester et eniironnemental de PEXONNE

RAA 01/06/2018

Arrêté du 24 mai 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ANNEXE II : Communes NON reconnues en état de catastrophe
naturelle

JORF n°0142 du
22 juin 2018
texte n° 2

→ Communes de Bruley, Fléiille-deiant-Nancy : Mouiements de terrain
diférentels consécutis à la sécheresse et à la réhydrataton des sols du
1er janiier 2015 au 31 décembre 2015
→ Communes de Méréiille : Mouiements de terrain diférentels
consécutis à la sécheresse et à la réhydrataton des sols du 1er janiier
2015
au
30
septembre
2015
→ Communes d'Essey-lèts-Nancy, Joliiet, Rosiètres-aux-Salines :
Mouiements de terrain diférentels consécutis à la sécheresse et à la
réhydrataton des sols du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015
RAA 25/06/2018

CHASSE

Arrêté préiectoral n° DDT-NBP 2018-046 du 20 juin 2018 autorisant le
GAEC de la Sapiniètre à efectuer des trs de déiense simple en iue de la
protecton de son troupeau contre la prédaton du loup (Canis lupuse

RAA 29/06/2018

EAU

Arrêté préiectoral n° 54-2017-00199 du 19 juin 2018 portant
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 et déclaraton d’intérêt général au ttre de l’artcle L. 211-7
du code de l’eniironnement concernant le programme de restauraton
du ruisseau de l'Aar sur le territoire des communes de GERMINY et de
THUILLEY-AUXGROSEILLES
Arrêté préiectoral n° 1810/2018/ARS/DT54 du 14 juin 2018 prescriiant la
destructon obligatoire de l’ambroisie à ieuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiiiolia L.e, de l’ambroisie triide (Ambrosia triida L.e et de
l’ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.e dans le departement
de Meurthe-et-Moselle

RAA 25/06/2018

Arrêté préiectoral du 7 mai 2018 portant organisaton de la consultaton
pour l’établissement des Secteurs d’Iniormaton sur les Sols (SISe

RAA 01/06/2018

ESPÈCES
INVASIVES

SOL

AFFICHAGE

CATASTROPHE
NATURELLE

Arrêté n° 2018-6361 du 31 mai 2018 autorisant l’installaton de
l’enseigne « CONTACT » route départementale 904, lieu-dit « à la Vaux »
à Fresnes-en-Woëire

RAA 08/06/2018

Arrêté n°2018-6372 du 4 juin 2018 autorisant l’installaton de l’enseigne
« Assurances Nadine Jadot » au 2 place des Chanoines à Commercy

RAA 08/06/2018

Arrêté n° 6390 du 22 juin 2018 autorisant aiec prescripton l’installaton
de l’enseigne du bar « Le Marin », 13 place Raymond Poincaré à SorcySaint-Martn

RAA 26/06/2018

Arrêté du 23 mai 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ANNEXE I : Communes reconnues en état de catastrophe
naturelle

JORF n°0142 du
22 juin 2018
texte n° 1

→ Commune de Verdun : Inondatons par remontée de nappe naturelle
du 6 janiier 2018 au 18 iéirier 2018

CHASSE

Arrêté n° 2018 – 6375 du 11 juin 2018 relati à l’ouierture et à la clôture
de la chasse campagne cynégétque 2018/2019 dans le département de
la Meuse

RAA 19/06/2018

Arrêté n°2018 1257 du 4 juin 2018 portant déclaraton d’utlité publique RAA 08/06/2018
les traiaux de dériiaton des eaux souterraines des sources Les
Fontaines et du Fond des Vignes exploitées par le Syndicat
Intercommunal d'Alimentaton en Eau Potable de Moulins Saint HubertAutréiille à ttre de régularisaton et l’instauraton des périmèttres de
protecton de ces points d’eau
Portant autorisaton d’utliser l’eau des sources pour l’alimentaton en RAA 08/06/2018
eau destnée à la consommaton humaine du Syndicat Intercommunal
d'Alimentaton en Eau Potable de Moulins Saint Hubert-Autréiille

EAU

ESPÈCES
INVASIVES

Arrêté n°PNI-2018-005 du 31 mai 2018 Autorisaton spéciale de naiiguer
à l’aide de bateaux à rames

RAA 08/06/2018

Arrêté préiectoral n° 2018-6383 modiiant l’arrêté préiectoral n° 20186339 du 14 mai 2018 portant au ttre de l’artcle L 214-3 du code de
l’eniironnement concernant la réalisaton d’une nouielle staton de
traitement des eaux usées sur la commune d’ETAIN

RAA 25/06/2018

Arrêté préiectoral n° 2018-6391 du 18 juin 2018 prorogeant la
déclaraton d’intérêt général et l’autorisaton pour les traiaux
d'aménagement et d'entreten de cours d'eau sur l’ancien territoire de la
Communauté de Communes du Val d’Ornois, aujourd’hui intégré dans la
Communauté de Communes des Portes de Meuse

RAA 25/06/2018

Arrêté n° 2018 - 6398 du 26 juin 2018 portant classement du barrage de
l’étang d’AMEL sur le territoire des communes d’AMEL-SUR-L’ETANG et
SENON

RAA 29/06/2018

Arrêté n° 2018-1494 du 26 juin 2018 prescriiant la destructon
obligatoire de l’ambroisie à ieuilles d’armoise (Ambrosia artemisiiiolia L.e,
de l’ambroisie triide (Ambrosia triida L..e et de l’ambroisie à épis lisses
(Ambrosia psilostachya DC.e dans le département de la Meuse

RAA 29/06/2018

MISSION CIGEO

NATURA 2000

PÊCHE

RISQUES

Arrêté n°2018-1295 du 7 juin 2018 relati au comité local d’iniormaton
et de suiii de site (CLISe du laboratoire de recherche souterrain de
Meuse / Haute-Marne.

RAA 08/06/2018

Arrêté n°2018-6373 du 29 mai 2018 autorisant la créaton de places de
dépôt de bois empierrées et la réiecton d’un tronçon de route iorestètre
en iorêt domaniale de Rangéial dans les sites Natura 2000 ZSC et ZPS «
iorêt humide de la Reine et caténa de Rangéial», sur la commune de
Géiille, par l’Ofce Natonal des Forêts

RAA 08/06/2018

Arrêté n° 2018-6384 du 13 juin 2018 autorisant la créaton de places de
dépôt de bois empierrées en iorêt domaniale de Lisle-en-Barrois dans les
sites Natura 2000 ZSC « Forêts des Argonnelles» et ZPS «Forêts et étangs
d’Argonne, iallée de l’Ornain» par l’Ofce Natonal des Forêts

RAA 19/06/2018

Arrêté n°2018-6386 du 15 juin 2018 autorisant la capture de poissons à
des ins scientiques sur l’Ornain, la Barboure, le Richecourt,
l’Ormançon, la Maldite, l’Orge et la Saulx

RAA 19/06/2018

Arrêté n°2018-1294 du 7 juin 2018 portant modiicaton de la
compositon du Conseil Départemental de l’Eniironnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERSTe

RAA 08/06/2018

Arrêté n°2018–1430 du 15 juin 2018 engageant la réiision du Plan de
Préienton des Risques Technologiques (PPRTe autour de l’usine
exploitée par la Société INEOS ENTERPRISES FRANCE SAS à VERDUN et
suspendant les mesures ionciètres de ce PPRT et les mesures de maîtrise
des risques supplémentaires prescrites par l’arrêté préiectoral
complémentaire n°2017-2942 du 20 noiembre 2017

RAA 25/06/2018

AFFICHAGE

CATASTROPHE
NATURELLE

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°43 du 31/05/2018 autorisant
Monsieur Stéphane LITZENTRITT, représentant la société « CORA »
domiciliée à Marne-la-Vallée (77e, à installer une publicité numérique
scellée au sol sur le terrain d’assiete du magasin CORA sis Zone du
Heckenwald, sur le ban communal de Saint-Aiold (57e

RAA 06/06/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°44 du 31/05/2018 autorisant la
société « Carreiour Property France » de Boulogne-Billancourt (92e, à
installer l’enseigne « Carreiour-Market » sur l’immeuble CarreiourMarket sis 1, route de Mondorf à Manom (57e

RAA 06/06/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°45 du 01/06/2018
autorisant
Monsieur Daiid RIBOULOT de Dieuze (57e, à installer les enseignes «
Artsan Boulanger » sur l’immeuble sis 33 rue Gustaie Charpenter à
Dieuze (57e

RAA 06/06/2018

Arrêté du 23 mai 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle ANNEXE II : Communes NON reconnues en état de catastrophe
naturelle
→ Commune de Béning-lèts-Saint-Aiold : Inondatons et coulées de boue
du 18 janiier 2018

JORF n°0142 du
22 juin 2018
texte n° 1

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°44 du 28 mai 2018 ixant la liste et les
modalités de destructon des animaux classés "susceptbles
d'occasionner des dégâts" par arrêté du préiet pour la période comprise
entre le 01 juillet 2018 et le 30 juin 2019, dans le département de la
Moselle

RAA 01/06/2018

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°49 du 15 juin 2018 2018 N°49 du 15 juin
2018 ixant le plan de chasse « cheireuil » en deuxiètme commission du
13 juin 2018, pour la campagne cynégétque 2018-2019

CHASSE

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°50 du 15 juin 2018 N°50 du 15 juin 2018
ixant le plan de chasse « daim » deuxiètme commission pour la
campagne cynégétque 2018-2019
Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°51 du13 juin 2018 N°51 du 13 juin 2018
ixant le plan de chasse « moulon » deuxiètme commission pour la
campagne cynégétque 2018-2019

RAA 18/06/2018

RAA 18/06/2018

RAA 18/06/2018

RAA 18/06/2018
Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°52 du 15 juin 2018 N°52 du 15 juin 2018
ixant le plan de chasse « ceri » en premiètre commission pour la
campagne cynégétque 2018-2019

EAU

Arrêté - N° 2018-CAB/PA/VNF-194 du 5 juin 2018 portant autorisaton
d'organiser une maniiestaton nautque sur la Sarre à Grosbliederstrof le
24 juin 2018, par l'associaton Canoë-Kayak Club Val de Sarre

RAA 06/06/2018

Arrêté - 2018-DDT/SRECC-U.P.R. N° 3 en date du 31 mai 2018 portant
renouiellement de l'arrêté n° 2003-AG/3-99 du 11 juin 2003 qualiiant
d'intérêt général, le projet de protecton en aial du barrage de Hirbach
sur le territoire de la commune de HOLVING

RAA 12/06/2018

Arrêté - 2018 - DDT/SRECC- U.P.R. N° 4 du 31 mai 2018
portant
renouiellement de l'arrêté n° 2003 - AG/3 - 100 du 11 juin 2003

RAA 19/06/2018

qualiiant d'intérêt général le projet de protecton en aial du barrage des
Marais sur le territoire de la commune de REMERING-LES-PUTTELANGE
RAA 19/06/2018
Arrêté - 2018 - DDT/SRECC- U.P.R. N° 5 du 31 mai 2018
portant
renouiellement de l’arrêté n° 2003 - AG/3 - 101 du 11 juin 2003
qualiiant d’intérêt général, le projet de protecton en aial du barrage de
Difenbach sur le territoire de la commune de PUTTELANGE-AUX-LACS
RAA 22/06/2018
Arrêté - n° 2018-CAB/PA/VNF-235 en date du 22 juin 2018 portant
autorisaton de naiiguer de nuit à des ins scientiques par l'Agence
Française pour la Biodiiersité, assorte de mesures temporaires de
modiicaton des conditons de naiigaton sur les étangs-réserioirs du
Stock et de Gondrexang

FORÊT

PÊCHE

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°15 du 20/02/2018
prononçant
l'applicaton du régime iorester à des terrains boisés à Failly

RAA 12/06/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°40 du 15/05/2018 prononçant
l'applicaton du régime iorester à des terrains boisés à Volmerange-lètsMines

RAA 12/06/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°46 du 04/06/2018 portant autorisaton
de déirichement de 0.7920 hectare sur la commune de Oetng

RAA 12/06/2018

Arrêté - N° 2018-CAB/PA/VNF-193 en date du 5 juin 2018
portant
autorisaton d'organiser un concours de pêche dans le Canal des
Houillètres de la Sarre sur les communes de Witring et Rémeling le
dimanche 17 juin 2018

RAA 06/06/2018

Arrêtés préiectoraux portant et reius d’autorisaton d'installaton
d'enseigne commerciale : Pharmacie LASSAUGE à Vagney, "SNACK 51" à
Mirecourt - « Nocibé » à Vitel, SARL ESPACE FENSTER à Moyenmouter,
Boulangerie Panou à Corcieux, « LE FOURNIL DES SAVEURS » à Mirecourt

RAA 29/06/2018

Arrêté préiectoral du 28 mai 2018 portant agrément, dans le cadre
départemental, au ttre de l’artcle L.141-1 du code de l’eniironnement,
de l’associaton Vosges Nature Eniironnement

RAA 08/06/2018

RAA 29/06/2018

CHASSE

Arrêté préiectoral classant nuisible le sanglier sur certaines communes
des Vosges, pour la saison 2018-2019

RAA 06/06/2018

ESPÈCES
PROTÉGÉES

Arrêté 230/2018 DDT du 30 mai 2018 portant autorisaton temporaire de
prélètiement d’Odonates, Papillons et d’Orthoptètres à des ins
d’inientaire dans la réserie naturelle natonale de Tanet-Gazon du Faing
Arrêté préiectoral portant prescriptons spéciiques à la déclaraton pour
la créaton de 12 sondages de reconnaissance et de 6 piézomèttres pour
l'étude hydrogéologique et hydrologique de la galerie d'écoulement à LA
CROIX AUX MINES

RAA 29/06/2018

AFFICHAGE

ASSOCIATION

EAU

Arrêté préiectoral portant prescriptons spéciiques à la déclaraton
concernant la réalisaton d’un systètme d’assainissement collecti sur la
commune de Damas-aux-Bois
Arrêté préiectoral portant prescriptons spéciiques à la déclaraton
concernant la réalisaton d’un systètme d’assainissement collecti sur la
commune de Suriauiille

FORÊT

RÉSERVE
NATURELLE
NATIONALE DE
LA TOURBIÈRE
DE MACHAIS

URBANISME

RAA 29/06/2018

RAA 29/06/2018

Arrêté préiectoral autorisant le déirichement de terrains boisés sur le
territoire de la commune de NOMEXY

RAA 29/06/2018

Arrêté préiectoral autorisant le déirichement de terrains boisés sur le
territoire de la commune de VARMONZEY

RAA 29/06/2018

Arrêté 231/2018 DDT du 30 mai 2018 portant autorisaton de pénétrer
dans la zone de protecton de biotope et d’efectuer des prélètiements de
iégétaux dans Réserie naturelle natonale de la Tourbiètre de Machais

RAA 06/06/2018

Arrêté 232/2018 DDT du 30 mai 2018 portant autorisaton un
aménagement de senter de randonnée balisé sous iorme de platelage
dans Réserie naturelle natonale de la Tourbiètre de Machais

RAA 06/06/2018

Arrêté 233/2018 DDT du 30 mai 2018 portant autorisaton de pénétrer
dans la zone de protecton de biotope et d’efectuer des prélètiements de
zooplancton dans Réserie naturelle natonale de la Tourbiètre de Machais

RAA 06/06/2018

Arrêté 242/2018 DDT du 30 mai 2018 portant autorisaton de pénétrer et
de circuler dans la zone de la tourbiètre principale de Machais

RAA 06/06/2018

Arrêté préiectoral relati à l’abrogaton de la carte communale de la
commune de Pierrepont -sur-L'Arentètle

RAA 29/06/2018

INFORMATIONS NATIONALES COMPLEMENTAIRES

BRUIT

NOMENCLATURE
ICPE

Arrêté du 1er juin 2018 modiiant l'arrêté du 4 airil 2006 relati à JORF n°0149 du 30
l'établissement des cartes de bruit et des plans de préienton du bruit
juin 2018
dans l'eniironnement
Arrêté du 18 mai 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux JORF n°0126 du 3
installatons de broyage de déchets iégétaux non dangereux releiant du
juin 2018
régime de la déclaraton au ttre de la rubrique n° 2794 de la
nomenclature des installatons classées pour la protecton de
l'eniironnement
JORF n°0130 du 8
Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modiiant la nomenclature des
juin 2018
installatons classées pour la protecton de l'eniironnement
JORF n°0130 du 8
Arrêté du 6 juin 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
juin 2018
installatons de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux
releiant du régime de la déclaraton au ttre de la rubrique n° 2718 de la
nomenclature des installatons classées pour la protecton de
l'eniironnement
JORF n°0130 du 8
Arrêté du 6 juin 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
juin 2018
installatons de transit, regroupement, tri ou préparaton en iue de la
réutlisaton de déchets releiant du régime de la déclaraton au ttre de la
rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniquese,
2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou
déchets d'alliage de métaux non dangereuxe, 2714 (déchets non
dangereux de papiers, cartons, plastques, caoutchouc, textles, boise ou
2716 (déchets non dangereux non inertese de la nomenclature des
installatons classées pour la protecton de l'eniironnement
JORF n°0130 du 8
Arrêté du 6 juin 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
juin 2018
installatons d'entreposage, dépolluton, démontage ou découpage de
déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que déinis à
l'artcle R. 543-297 du code de l'eniironnement releiant du régime de
l'enregistrement au ttre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des
installatons classées pour la protecton de l'eniironnement et modiiant
l'arrêté du 26 noiembre 2012 relati aux prescriptons générales
applicables aux installatons classées releiant du régime de
l'enregistrement au ttre de la rubrique n° 2712-1 (installaton
d'entreposage, dépolluton, démontage ou découpage de iéhicules
terrestres hors d'usagee de la nomenclature des installatons classées pour
la protecton de l'eniironnement
JORF n°0130 du 8
Arrêté du 6 juin 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
juin 2018
installatons de broyage de déchets iégétaux non dangereux releiant du
régime de l'enregistrement au ttre de la rubrique n° 2794 de la
nomenclature des installatons classées pour la protecton de
l'eniironnement
JORF n°0130 du 8
Arrêté du 6 juin 2018 modiiant l'arrêté du 12 août 2010 relati aux
juin 2018
prescriptons générales applicables aux installatons classées de
méthanisaton releiant du régime de l'enregistrement au ttre de la
rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installatons classées pour la
protecton de l'eniironnement
JORF n°0130 du 8

Arrêté du 6 juin 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
installatons de transit, regroupement, tri ou préparaton en iue de la
réutlisaton de déchets releiant du régime de l'enregistrement au ttre de
la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniquese,
2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou
déchets d'alliage de métaux non dangereuxe, 2714 (déchets non
dangereux de papiers, cartons, plastques, caoutchouc, textles, boise ou
2716 (déchets non dangereux non inertese de la nomenclature des
installatons classées pour la protecton de l'eniironnement
Arrêté du 6 juin 2018 relati aux prescriptons générales applicables aux
installatons releiant du régime de l'autorisaton au ttre de la rubrique n°
2740 de la nomenclature des installatons classées pour la protecton de
l'eniironnement (incinératon de cadaires d'animauxe

juin 2018

JORF n°0139 du 19
juin 2018

JORF n°0147 du 28
NOMENCLATURE
Arrêté
du
21
juin
2018
modiiant
l'arrêté
du
26
mars
2012
relati
aux
juin 2018
ICPE
prescriptons générales applicables aux installatons classées releiant du
régime de l'enregistrement au ttre de la rubrique n° 2710-2 (installatons
de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur
initale de la nomenclature des installatons classées pour la protecton de
l'eniironnement et l'arrêté du 26 noiembre 2012 relati aux prescriptons
générales applicables aux installatons classées releiant du régime de
l'enregistrement au ttre de la rubrique n° 2712-1 (installaton
d'entreposage, dépolluton, démontage ou découpage de iéhicules
terrestres hors d'usagee de la nomenclature des installatons classées pour
la protecton de l'eniironnement

ACTUALITES JURIDIQUES

BIODIVERSITE
Huile de palme : pour l'UICN, l'interdire ne ierait que déplacer la perte des espètces
[actu-eniironnement]
CONSTITUTION
Les députés inscriient la préseriaton de l'eniironnement dans l'artcle 1er de la Consttuton
[actu-eniironnement]
CGO
Contournement de Strasbourg : la commission d'enquête émet un aiis déiaiorable trèts critque
[actu-eniironnement]
ICPE
Incinératon de déchets : un arrêté assouplit la ialeur limite d'émission d'ammoniac des
cimenteries
[actu-eniironnement]
NUCLEAIRE
Aienir de l’énergie : les irançais ieulent plus d’énergies renouielables et moins de nucléaire
[Communiqué de presse de FNE]

