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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 administratve).



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



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 volume ou de la
complexité des iniormatons demandées.

AMÉNAGEMENT

CHASSE

NATURA 2000

Arrêté interpréiectoral n° 2018-DDT/SABE/EAU-N° 23 du 12
iévrier 2018 portant autorisaton unique au ttre de l’artcle L.
214-3 du code de l’environnement, en applicaton 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 AUDUN-LE-TICHE (57), RUSSANGE (57) et
VILLERUPT (54)

RAA 29/05/2018

Arrêté préiectoral du 27 avril 2018 d’ouverture et de clôture de
la chasse dans le département de Meurthe-et-Moselle Campagne 2018-2019

RAA 4/05/2018

Arrêté préiectoral 2018/DDT/AFC/293 du 2 mai 2018 relati aux
modalités d'exécuton des plans de chasse dans les réserves de
chasse et de iaune sauvage des associatons communales de
chasse agréées (ACCA) pour la campagne de chasse 2018-2019

RAA 4/05/2018

Arrêté préiectoral du 2 mai 2018 classant le sanglier nuisible sur
le territoire de Meurthe-et-Moselle pour la période du 1er juillet
2018 au 30 juin 2019

RAA 4/05/2018

Arrêté préiectoral 2018/DDT/AFC/286 du 2 mai 2018 relati à la
régulaton des Ouetes d'Egypte (Alopochen aegyptacus L.), des
canards Carolin (Aix sponsa) et des canards Mandarin (Aix
galericulata) en Meurthe-et-Moselle pour la saison 2018-2019

RAA 4/05/2018

Arrêté préiectoral n° 2018-034/DDT/NPB du 27 avril 2018
portant approbaton du document d'objecti du site NATURA
2000 ZSC FR4100240 "vallée de l'Esch, d'Ansauville à Jezainville"

RAA 25/05/2018

AFFICHAGE

Arrêté n° 6340 du 15 mai 2018 autorisant l’installaton de
l’enseigne DEPREZ - 13 rue des Etats-Unis à Ligny-en-Barrois

RAA 16/05/2018

Arrêté n° 6344 du 15 mai 2018 autorisant l’installaton de
l’enseigne « le bar à lunetes » - 25 rue du Général De Gaulle à
Ligny-en-Barrois

RAA 16/05/2018

Arrêté n° 6352 du 25 mai 2018 autorisant l’installaton de
l’enseigne de la boulangerie MAYOUX - 15 route natonale à
Tronville-en-Barrois

RAA 29/05/2018

RAA 29/05/2018
Arrêté n° 6358 du 25 mai 2018 reiusant l’installaton de l’enseigne
GROUPAMA - 11 rue Notre-Dame à Saint-Mihiel

CHASSE

EAU

FORÊT

Arrêté n° 2017-5911 ixant la compositon de la Commission
départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage dans le
Département de la Meuse

RAA 4/05/2018

Arrêté préiectoral n° 2018 – 6364 du 25 mai 2018 ixant la
compositon de la Commission départementale de la Chasse et de
la Faune Sauvage dans le Département de la Meuse

RAA 29/05/2018

Arrêté n° 2018 -838 du 24 avril 2018 portant déclaraton d’utlité
publique les travaux de dérivaton des eaux souterraines des
Sources des Canaux exploitées par la Communauté
d'Agglomératon Bar-le-Duc Sud Meuse à ttre de régularisaton et
l’instauraton des périmètres de protecton de ces points d’eau
Portant autorisaton d’utliser l’eau des sources pour l’alimentaton
en eau destnée à la consommaton humaine de la Communauté
d'Agglomératon Bar-le-Duc Sud Meuse

RAA 4/05/2018

Arrêté n° 2018-839 du 24 avril 2018 portant déclaraton d’utlité
publique les travaux de dérivaton des eaux souterraines des
sources Bois Hebin et Fontaine de la Taillete exploitées par le
Syndicat Intercommunal d'Alimentaton en Eau Potable
Chauvoncourt - Les Paroches à ttre de régularisaton et
l’instauraton des périmètres de protecton de ces points d’eau
Portant autorisaton d’utliser l’eau des sources pour l’alimentaton
en eau destnée à la consommaton humaine du Syndicat
Intercommunal d'Alimentaton en Eau Potable Chauvoncourt - Les
Paroches

RAA 4/05/2018

Arrêté préiectoral n° 2018- 6346 du 15 mai 2018 prorogeant la
Déclaraton d'Intérêt Général et l’Autorisaton pour les travaux de
restauraton de la Meuse et de ses afuents par la communauté de
communes de Commercy-Void-Vaucouleurs

RAA 18/05/2018

Arrêté n° 2018 - 6349 du 17 mai 2018 portant applicaton du
régime iorester – Commune d’EUVILLE

RAA 18/05/2018

Arrêté n° 2018 – 6350 du 17 mai 2018 portant applicaton du
régime iorester – Commune de STAINVILLE

RAA 18/05/2018

PÊCHE

Arrêté n° 2018 -6351 du 17 mai 2018 portant applicaton du
régime iorester – Commune de LONGEVILLE-EN-BARROIS

RAA 18/05/2018

Arrêté n°2018-6330 du 2 mai 2018 renouvelant l’autorisaton
délivrée à l’AAPPMA de Lignyen-Barrois pour la capture de
poissons-chat (Ameirus melas) susceptbles de provoquer des
déséquilibres biologiques

RAA 4/05/2018

AFFICHAGE

AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°39 du 03/05/2018 autorisant la
société « Camaïeu Internatonal » à installer les enseignes «
Camaïeu » sur l’immeuble sis 21 rue du général Hirschauer à SaintAvold (57)

RAA 03/05/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°33 du 22/05/2018 autorisant
Monsieur Antoine SALVAGGIO à installer une enseigne "Maisons
Futées" sur l'immeuble sis 1 place de la victoire à Saint-Avold

RAA 25/05/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°41 du 28/05/2018 autorisant
la société « Intermarché » à installer les enseignes « Intermarché »
sur l’immeuble sis 31 rue Jean-Jacques Kiefer à Bitche (57)

RAA 31/05/2018

Arrêté - 2018-DCAT-BEPE-97 du 15 mai 2018 déclarant d'utlité
publique, au proit de la commune de Falck, le projet
d’aménagement d’un complexe sporti sur son territoire et
cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisaton

RAA 15/05/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°39 du 25 mai 2018 DDT-SERAF-UC
N°39 du 25 mai 2018 prorogeant au 15/10/2018
l’arrêté préiectoral 2018-DDT-SERAF-UC N°15 du 13/02/2018
autorisant le tr de administrati du sanglier en période sensible
pour les productons agricoles du 15/02/2018 au 31/05/2018

RAA 25/05/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N° 40 du 25 mai 2018 portant retrait
de l'arrêté préiectoral 2018-DDT-SERAF-UC N° 13 du 1er iévrier
2018 portant obligatons à l'encontre de Monsieur Michel
NICOLETTA de se coniormer à diverses prescriptons pour luter
contre les sur-efectis de sangliers

CHASSE

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N° 41 du 25 mai 2018 portant retrait
de l'arrêté préiectoraI 2018-DDT-SERAF-UC N° 12 du 29 janvier
2018 portant obligatons à l'encontre de l'Associaton de chasse du
Massii de Trémery représentée par Monsieur SCHLEGEL Sébasten
de se coniormer à diverses prescriptons pour luter contre les surefectis de sangliers et l'arrêté préiectoraI 2018-DDT-SERAF-UC N°
14 du 31 janvier 2018 portant modiicaton à l'arrêté préiectoraI
2018-DDT-SERAF-UC N°12 du 29 janvier 2018
Arrêté - 2018?DDT-SERAF-UC N°42 du 28 mai 2018 2018 DDTSERAF-UC N°42 du 28 mai 2018 autorisant le prélèvement de
gibier dans le milieu naturel par l?Ofce Natonal de la Chasse et
de la Faune Sauvage
Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°45 du 28 mai 2018 2018-DDTSERAF-UC N°45 du 28 mai 2018 modiiant l’arrêté préiectoral
2017-DDT-SERAFUC N°108 du 24 novembre 2017 classant en «
point noir sangliers » le secteur de la Houve et portant obligaton
à l’encontre des chasseurs de ce secteur de se coniormer à
diverses prescriptons pour luter contre les sur-efectis de
sangliers et les dégâts qui en résultent

RAA 28/05/2018

RAA 28/05/2018

RAA 29/05/2018

RAA 30/05/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°46 du 30 mai 2018 ordonnant le tr
administrati de daims à Guntzviller, Niderviller et Plaine de
Walsch du 1er au 30 juin 2018

RAA 31/05/2018

Arrêté - n° 2018-DREAL-EBP-0017 en date du 20 avril 2018
autorisant à déroger aux interdictons de capture temporaire avec
relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées au
bénéice de la Communauté de Communes Mad et Moselle

RAA 03/05/2018

EAU
Arrêté - n°2018/DDT/SRECC/GC/02 en date du 30/05/2018
Réglementant temporairement la circulaton dans les deux sens
de circulaton pendant les travaux de protecton de la ressource
en eau entre les PR 382+000 et 386+000 de l'autoroute A4

ESPÈCES
PROTÉGÉES

MINES

RENATURATION

URBANISME

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°43 du 28 mai 2018 2018-DDTSERAF-UC N°43 du 28 mai 2018 déinissant la liste des communes
où la présence du castor d’Eurasie est avérée pour l’année 2018
dans le département de la Moselle et réglementant l’usage des
pièges de catégories 2 et 5

RAA 30/05/2018

Arrêté - 2018-DCAT-BEPE-95 du 7 mai 2018 donnant acte à la
société SOLVAY SA de l’arrêt déiniti des travaux miniers et
d’utlisaton d’installatons minières associées, atachés aux
concessions de mines de sel gemme et/ou sources salées de
Marchande, Buchelburg, Wuisse, Moyenvic I, Xanrey III, Xanrey II,
Xanrey I, klein Bessingen, klein Bessingen I, klein Bessingen III,
klein Bessingen IV, klein Bessingen II, Moncourt, Kreuzwald,
Martncourt, Martncourt I, Martncourt II, Heinrich I, Heinrich III,
Hermann, Franz, Heinrich II, Kurt, Geistkirch, Welter, Max,
Theodor et Bertha et prescrivant des mesures complémentaires à
cete même société pour l’arrêt déiniti des travaux miniers et
d’utlisaton d’installatons minières associées, atachés aux
concessions de mines de sel gemme et/ou sources salées de Metz
I, Metz II, Huhnerwald, Moncourt II, Jeanne, Auguste, Dora

RAA 03/05/2018

Arrêté - n°2018-DDT/SABE/EAU-n°18 en date du 15 mars 2018
portant déclaraton d'intérêt général et autorisaton au ttre du
code de l'environnement du programme de renaturaton du
Supbach afuent de la Rosselle sur la commune de
HOMBOURGHAUT

RAA 03/05/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/PAU-07 du 28 mai 2018
portant
approbaton de la révision de la carte communale de
KIRSCHNAUMEN

RAA 28/05/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/PAU-08 du 29 mai 2018
approbaton de la carte communale de HAMPONT

RAA 31/05/2018

portant

AFFICHAGE

CHASSE

EAU

ESPÈCES
PROTÉGÉES
FORÊT

Arrêté préiectoral portant autorisaton d’installaton de trois
enseignes à la SARL « ASSUR VIT » à DOMPAIRE

RAA 30/05/2018

Arrêté n° 202/2018/DDT du 03/05/2018 portant autorisaton
d'efectuer des mesures administratves de destructon de
sangliers sur les communes d’ESCLES et VIOMENIL

RAA 04/05/2018

Arrêté n° 203/2018/DDT du 03/05/2018 portant autorisaton
d'efectuer des mesures administratves de destructon de
sangliers sur les communes de CORCIEUX et la HOUSSIERE

RAA 04/05/2018

Arrêté prorogeant l’arrêté préiectoral n° 181/2017/DDT portant
autorisaton d’efectuer des mesures administratves de
destructon de sangliers

RAA 9/05/2018

Arrêté préiectoral relati au plan de chasse du grand gibier, et aux
plans de geston du sanglier et du pett gibier, portant ouverture et
clôture de la chasse dans le départements des Vosges - Campagne
2018/201

RAA 18/05/2018

Menton relati à l’arrêté préiectoral prononçant l’autorisaton
d’utliser l’eau des sources et la déclaraton d’utlité publique au
bénéice de la commune de LA CROIX-AUX-MINES
Menton relati à l’arrêté préiectoral prononçant l’autorisaton
d’utliser l’eau des sources et la déclaraton d’utlité publique au
bénéice de la commune de BRUYERES

RAA 25/05/2018

Arrêté préiectoral prorogeant le délai pour l’autorisaton à déroger
aux interdictons de capture et avec relâcher immédiat du Nacré de
la Canneberge (Boloria aquilonaris)

RAA 30/05/2018

Arrêtés prononçant l’applicaton du régime iorester sur le
territoire des communes : FRAIZE, LE THOLY, REHAUPAL et LE
THOLY

RAA 30/05/2018

RAA 25/05/2018

