VEILLE JURIDIQUE RÉGIONALE
Mai 2019
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 autorisations 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.

Cette veille juridique régionale requière un temps de travail non négligeable à la juriste de
MIRABEL, elle n'a malheureusement pas le temps d'examiner le fond de chaque acte administratif.
Merci aux adhérents de MIRABEL de bien vouloir regarder les actes administratifs concernant leurs
territoires et de faire remonter à la fédération régionale ceux qui sont susceptibles d'impacter la
nature et l'environnement.

AMENAGEMENT Arrêté préfectoral du 10 mai 2019 portant déclaration
d’utilité publique de l’acquisition de l’immeuble sis 16 rue
Cités Saint Félix à VILLERUPT et le déclarant cessible
Arrêté préfectoral du 16 mai 2019 portant occupation des
sols du site de l’ancienne société UNION FRANCAISE DES
PETROLES à DIEULOUARD

BIODIVERSITE

CHASSE

RAA
16/05/2019

RAA 21/05/19

Arrêté préfectoral n° 2019-024 du 24 avril 2019 portant
désignation du comité de pilotage du site Natura 2000
FR4100177 - Gîtes à chiroptères autour de la Colline
Inspirée, érablières, pelouses, église et château de
Vandeléville (zone spéciale de conservation)

RAA
30/04/2019

Arrêté préfectoral n° 2019/DDT/AFC/380 du 30 avril 2019
fixant les minima et maxima de plans de chasse dans le
département de Meurthe-et-Moselle pour la campagne
2019-2020

RAA
30/04/2019

Arrêté préfectoral n° 19-DDPP-67 du 11 avril 2019 relatif aux
mesures de prévention à mettre en place en matière de
déplacement en forêt dans le périmètre d’intervention suite
à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des
sangliers sauvages en Belgique

RAA
06/052019

Arrêté préfectoral n° 19.DDPP 72 du 12 avril 2019 portant
réquisition de l’entreprise ATEMAX FRANCE pour la collecte,
le transport et le traitement des sangliers trouvés morts ou
tués au sein du périmètre d’intervention, dans le respect des
conditions de biosécurité
Arrêté préfectoral du 6 mai 2019 relatif au renouvellement
de l’agrément départemental au titre de la protection de
l’environnement de la Fédération départementale des
chasseurs de Meurthe-et-Moselle (FDC 54)
Arrêté préfectoral n° 2019/DDT/AFC/400 du 30 avril 2019
d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département
de Meurthe-et-Moselle Campagne 2019-2020
Arrêté préfectoral n° 2019/DDT/AFC/401 du 30 avril 2019
relatif au classement du sanglier (Sus Scrofa) comme espèce
susceptible d’occasionner des dégâts pour le département
de la Meurthe-et-Moselle

RAA
06/052019

RAA
07/05/2019

RAA
07/05/2019

RAA
07/05/2019

Arrêté préfectoral n° 2019/DDT/AFC/402 du 30 avril 2019
relatif à la régulation des Ouettes d'Egypte (Alopochen
aegyptiacus L.), des canards Carolin (Aix sponsa) et des
canards Mandarin (Aix galericulata) en Meurthe-et-Moselle
pour la saison 2019-2020
Arrêté préfectoral n° 2019/DDT/AFC/403 du 30 avril 2019
relatif aux modalités d'exécution des plans de chasse dans
les réserves de chasse et de faune sauvage des associations
communales de chasse agréées (ACCA) pour la campagne de
chasse 2019-2020
Arrêté préfectoral 2019/DDT/AFC n° 070 du 3 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral du 29 juin 1973 modifié relatif
à la liste des terrains devant être soumis
à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
BADONVILLER
Arrêté préfectoral 2019/DDT/AFC n° 071 du 3 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral du 8 octobre 1984 relatif à la
liste des terrains devant être soumis à l'action de
l'Association communale de chasse agréée de BAYONVILLESUR-MAD

RAA
07/05/2019

RAA
07/05/2019

RAA
10/05/2019

RAA
10/05/2019

Arrêté préfectoral 2019/DDT/AFC n° 072 du 3 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral du 29 juin 1973 relatif à la liste
des terrains devant être soumis à l'action de l'Association
communale de chasse agréée de NORROY-LE-SEC

RAA
10/05/2019

Arrêté préfectoral 2019/DDT/AFC n° 073 du 3 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral du 29 juin 1973 modifié relatif
à la liste des terrains devant être soumis à l'action de
l'Association communale de chasse agréée de PIENNES

RAA
10/05/2019

Arrêté préfectoral 2019/DDT/AFC n° 074 du 3 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral du 29 juin 1973 relatif à la liste
des terrains devant être soumis à l'action de l'Association
communale de chasse agréée de SAINT-RÉMY-AUX-BOIS

RAA
10/05/2019

Arrêté préfectoral 2019/DDT/AFC n° 075 du 3 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral du 29 juin 1973 modifié relatif
à la liste des terrains devant être soumis à l'action de
l'Association communale de chasse agréée de SAINTSAUVEUR

RAA
10/05/2019

Arrêté préfectoral 2019/DDT/AFC n° 077 du 3 avril 2019
modifiant l’arrêté préfectoral du 18 octobre 1973 relatif à la

liste des terrains devant être soumis à l'action de
l'Association communale de chasse agréée de ROYAUMEIX

EAU

Arrêté interpréfectoral du 2 mai 2019 portant: Déclaration
d’utilité publique: - des travaux de dérivation des eaux du
puits 417, du puits du Monument, dupuits Saint Ernest et du
puits Jules Vallès à titre de régularisation ; - de l’instauration
des périmètres de protection de ces points d’eau ;
Autorisation: d’utiliser l’eau du puits 417, du puits du
Monument, du puits Saint Ernest et du puits Jules Vallès
pour l’alimentation en eau destinée à la consommation
humaine de la commune de VILLERUPT

RAA
10/05/2019
RAA 21/05/19

CHASSE

Arrêté n° 2019-7039 du 10 mai 2019 modifiant la liste des
terrains soumis à l’action de l’ACCA de VELAINES p11

RAA 16/04/19

Arrêté n° 2019-7046 du 17 mai 2019 modifiant la liste des
terrains soumis à l’action de l’ACCA de
MOGNEVILLE page 9

RAA 20/05/19

Arrêté n° 2019-7047 du 17 mai 2019 modifiant la liste des
terrains soumis à l’action de l’ACCA de
BEUREY SUR SAULX page 13

RAA 23/05/19

Arrêté n° 2019-7045 du 20 mai 2019 fixant le tir d’été du
sanglier et du brocard pour la campagne de chasse
2019/2020 page 10

EAU

ESPECES
PROTEGEES

PÊCHE

Arrêté n° 2019-7049 du 20 mai 2019 portant mise en
demeure de réaliser les travaux de remise en état des lieux
sur les parcelles ZB 16 à 19 «Pré le taureau» sur la commune
de STENAY page 14

RAA 23/05/19

Arrêté DREAL SG-2019-13 du 13 mai 2019 portant
subdélégation de signatures concernant diverses
thématiques touchant notamment à la biodiversité

RAA 16/04/19

Arrêté préfectoral n° 2019-7017 du 30 avril 2019
Instituant une réserve temporaire de pêches sur l’amont du
ruisseau «Le Noitel» (Commune de Chanteraine, territoire
de Morlaincourt).

RAA 07/05/19

Arrêté n° 2019-7035 du 10 mai 2019 autorisant la capture de
poissons à des fins scientifiques sur
l’Othain pour trois stations situées en limite des
départements de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle page 3

RAA 20/05/19

Attestation d'autorisation tacite concernant la demande
AMENAGEMENT d'autorisation d'exploitation commerciale

RAA
29/04/2019
(78)

Ordre
du
jour
Commission
départementale
d'aménagement commercial de la Moselle
Ordre du jour de la Commission départementale
d'aménagement commercial (C.D.A.C.) de la Moselle du 29
mai 2019

RAA
07/05/2019
(84)

Arrêté - n°2019-DCAT-BEPE-132 du 30 avril 2019
déclarant d'utilité publique le projet de création ‘un pôle
d’équipements publics sur le territoire de la commune de
Bambiderstroff et cessibles les parcelles nécessaires à sa
réalisation

RAA
09/01/2019
(85)

Avis - Commission national d'aménagement commercial Avis
de la commission nationale d'aménagement commercial du RAA 14/052019
4 avril 2019 relatif au projet porté par la S.A.S. Hauconcourt
(88)
Distribution - Haudis de création d'un ensemble commercial
de 3 802 m2 de surface de vente, à Metz
Avis - Commission nationale d’aménagement commercial
Commission nationale d’aménagement commercial
supermarché LIDL Longeville les Metz
Arrêté - 2019-DDT/SABE/EAU-20 en date du 9 avril 2019
modifiant l’arrêté n°2007-DEDD /3-242 du 16 novembre
2007 portant autorisation au titre du code de
l’environnement du système d'assainissement de
l’agglomération de ENNERY/AY-SUR-MOSELLE
Arrêté - N° 2019-DCAT-BEPE-153 du 21 mai 2019
Portant prorogation de la déclaration d'utilité publique, au
profit du Département de la Moselle, de son projet de
construction d'une voie de contournement de la commune
de Woustviller par la RD674 sur le territoire des communes
de Woustviller, Grundviller et Hambach.

BIODIVERSITE

Arrêté - 2019?DDT-SERAF-UC N°33 du 22 mai 2019
2019?DDT-SERAF-UC N°33 du 22 mai 2019 autorisant le
prélèvement de gibier dans le milieu naturel par
l?Université de Lorraine

RAA
15/05/2019
(89)

RAA
15/05/2019
(89)

RAA 22/05/19
(94)

RAA 24/05/19
(96)

Arrêté - 2019?DDT-SERAF-UC N° 36 du 27 mai 2019
RAA 27/05/19

2019?DDT-SERAF-UC N° 36 du 27 mai 2019 fixant la liste et
les modalités de destruction des animaux classés
"susceptibles d'occasionner des dégâts" par arrêté du
préfet pour la période comprise entre le 01 juillet 2019 et le
30 juin 2020, dans le département de la Moselle

(97)

Arrêté - 2019?DDT-SERAF-UC N°35 du 27 mai 2019
2019?DDT-SERAF-UC N°35 du 27 mai 2019 fixant les
mesures applicables pour réguler l?Ouette d?Égypte sur le
département de la Moselle 2019-2021

CHASSE

Arrêté - 2019-DDT-SERAF-UC N°31 du 20 mai 2019
2019-DDT-SERAF-UC N°31 du 20 mai 2019 ordonnant la
réalisation de battues administratives, de tirs administratifs
et de piégeage au sanglier durant la période allant du 21
mai au 31 décembre 2019 à Enchenberg, Goetzenbrück,
Lemberg, Montbronn, Saint Louis les Bitche et Siersthal.
Arrêté - 2019-DDT-SERAF-UC N°30 du 23 mai 2019
2019-DDT-SERAF-UC N°30 du 23 mai 2019 modifiant
l?arrêté préfectoral 2019-DDT-SERAFUC N°12 du 20 février
2019 classant point noir sanglier l'ensemble des territoires
de chasse du massif de la Canner et y interdisant
l'agrainage à poste fixe et la pratique de la Kirrung

RAA 21/05/19
(93)

RAA 27/05/19
(97)

Arrêté - 2019-DDT-SERAF-UC N°34 du 27 mai 2019
2019-DDT-SERAF-UC N°34 du 27 mai 2019 autorisant le tir
de jour du sanglier autour des parcelles agricoles en cours
de récolte, du 1er juin au 15 décembre

EAU

Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF – 51
Portant autorisation d'organiser une manifestation nautique

RAA
29/04/2019
(78)

Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF – 54 portant autorisation d’
organiser plusieurs manifestations nautiques par le Yachting
Club de Nancy sur l’étang dit « Lac vert » de Mittersheim
pour la saison 2019

RAA
03/05/2019
(81)

Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF - 55
portant autorisation d’organiser une manifestation nautique
sur le bief de dérivation n° 30 de la Sarre à Grosbliederstroff
le 23 juin 2019 par
l’association Comité Départemental Olympique et Sportif 57

RAA
03/05/2019
(81)

Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF - 57
Portant autorisation d’organiser une manifestation
nautiqueas sortie de mesures temporaires de modification
des conditions de navigation sur l’étang de Gondrexange

RAA
03/05/2019
(81)

Régates Division 2 Gondrexange Cup 2019 à Gondrexange les
25 et 26 mai 2019
Arrêté - n° 2019 ? ARS / 694 du 10 mai 2019
portant mise en demeure de l’exploitant de l’établissement
RAA
« La Grange de Condé » à Condé10/05/2019(86)
Northen de se mettre en conformité avec le code de la santé
publique en matière d’eau potable
et d’eau de loisirs
Arrêté - 2019 CAB/PSI/VNF du 13 mai 2019
RAA
Portant autorisation d'organiser une manifestation nautique 13/05/2019(87)
sur la plan d'eau à Metz les 22 et 23 juin 2019
Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF – 67 Portant autorisation
RAA
d’organiser une manifestation nautique Fête de l’Eau à Basse 13/05/2019(87)
Ham du 31 mai au 2 juin 2019
Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF – 71 portant autorisation
d’organiser une manifestation nautique sur l’étang dit Lac
RAA
vert de Mittersheim assortie de mesures temporaires de 13/05/2019(87)
modification des conditions de la navigation dans le cadre de
la Fête de l’Eau les 1er et 2juin 2019
Arrêté - 2019 CAB/PSI/VNF 65 du 13 mai 2019
RAA 14/052019
Portant autorisation d'organiser une manifestation nautique
(88)
par le SDIS57vle 25 mai 2019
EVENEMENT

Arrêté - N° 2019 CAB/PA/VNF – 59 portant autorisation de
tirer un feu d’artifice sur le Domaine Public Fluvial

RAA
06/05/2019
(83)

Arrêté - 2019 CAB/PSI/VNF 70 du 13 mai 2019
Portant autorisation d'organiser un feu d'artifices à Langatte
RAA
le 20 juillet 2019
10/05/2019(86)
Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF – 66 portant autorisation
d’organiser un feu d’artifices sur la commune de Longeville
Lès Metz
Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF – 69 portant autorisation
d’organiser un feu d’artifices sur la commune de Moulins
Lès Metz dans le cadre des fêtes nautiques FOLIE D O le
samedi 1er juin 2019
Arrêté - N° 2019 CAB/PSI -77 du 17 mai 2019
Portant autorisation d'organiser un rallye de régularité
automobile
dénommé: Liège - Rome - Liège- Marathon de la Route du 8
au 11 juin 2019

RAA
10/05/2019(86)

RAA
10/05/2019(86)

RAA 20/05/19
(92)

Arrêté - N° 2019 CAB/PSI/VNF - 76 du 17 mai 2019
portant autorisation d'organiser une manifestation
nautique sur la Sarre à Grosbliederstroff les 15 et 16 juin
2019, par l'association Canoë-Kayak Val de Sarre en
partenariat avec le Sarrebruck
Kanu Club.
Arrêté - n° 2019 CAB/PSI/VNF- 74
portant autorisation d organiser un feu d artifices sur la
commune de Basse-Ham
Arrêté - n°2019 CAB/PSI/VNF- 75
portant autorisation d organiser une manifestation
nautique canoë-kayak par Moselle Macadam Jeunesse du 7
au 10 juillet 2019 sur 'embranchement du Canal des Mines
de Fer de Moselle à TALANGE

RAA 21/05/19
(93)

Arrêté - N°2019 CAB/PSI/VNF - 79 en date du 21 mai 2019
portant autorisation d'organiser une manifestation
nautique par le Club Rettel Nautique sur la Moselle
canalisée de Rettel à Sierck-les-Bains le 30 juin 2019

URBANISME

FORÊT

Arrêté - 2019-DDT/SABE/DA/PU-09 du 06 mai 2019
Portant approbation de la révision de la carte communale
de RICHELING en application de l'article R.163-5 du code de
l'urbanisme

RAA
07/05/2019
(84)

arrêté - 2019-DDT/SABE/NPN-n°37 du
RAA 14/052019
06/05/2019prononçant le distraction du régime forestier de
(88)
terrains boisés propriété de la commune de Morsbach
Arrêté - 2019-DDT/SABE/NPN-n°38 du 06/05/2019
prononçant l'application du régime forestier à des terrains
boisés à Coume

RAA 14/052019
(88)

Arrêté - 2019-DDT/SABE/NPN-n°39 du
06/05/2019prononçant l'application du régime forestier à
des terrains boisés à Coume

RAA 14/052019
(88)

BIODIVERSITE

Arrêté n° 344/2019/DDT du 29 avril 2019 autorisant le RAA 30/04/19
défrichement de terrains boisés sur le territoire de la
commune de VINCEY.
Arrêté n° 347/2019/DDT du 29 avril 2019 autorisant le
défrichement de terrains boisés sur le territoire de la RAA 29/04/19
commune de PAIR ET GRANDRUPT.
Arrêté n°408 /2019/DDT portant autorisation pour le RAA 23/05/19
remplacement de poteaux de la ligne électrique au
Felsachkopf dans la Réserve naturelle nationale du Massif du
Grand Ventron.
Arrêté DDT portant sur l’autorisation pour les sorties RAA 24/05/19
proposées dans le cadre des 30 ans de la reserve naturelle
nationale du Massif du Grand Ventron.

CHASSE

AP n°407/2019/DDT du 14 mai 2019 portant autorisation RAA 14/05/19
d'effectuer des mesures administratives de destruction de
sanglier
Arrêtés portant sur l’autorisation de destruction de sangliers RAA 20/05/19
dans diverses communes : LA HOUSSIERE, CORCIEUX et
communes
limitrophes,
GRANGES-SUR-VOLOGNE,

COMBRIMONT et communes limitrophes, BASSE SUR LE
RUPT, SAULXURE SUR MOSELOTTE, THIEFOSSE
AP n°419/2019/DDT du 21/05/2019 portant autorisation RAA 23/05/19
d'effectuer des mesures administratives de destruction de
sangliers sur les territoires communaux de MOYENMOUTIER,
HURBACHE, SENONES, LE PUID, LE MONT, DENIPAIRE et les
communes limitrophes
AP n°421/2019TDDT du 21 mai 2019 portant autorisation
d'effectuer des mesures administratives de destruction de
sangliers sur les territoires communaux de ARCHETTES, LA
BAFFE, MOSSOUX et les communes limitrophes.
AP n°422/2019/DDT du 21 mai 2019 portant autorisation
d'effectuer des mesures administratives de destruction de
sangliers sur les territoires communaux de ROSIÈRES sur
MOUZON, TOLLAINCOURT, BLEVAINCOURT, DAMBLAIN,
ROBECOURT, ROMAIN aux BOIX, AUREIL-MAISON et
LAMARCHE.
AP n°423/2019/DDT du 21 mai 2019 portant autorisation
d'effectuer des mesures administratives de destruction de
sangliers sur les territoires communaux de ELOYES, SAINT
ETIENNE les REMIREMONT, LE SYNDICAT, LE THOLY et
TENDON.
AP n°424/2019/DDT du 21/05/2019 portant autorisation
d'effectuer des mesures administratives de destruction de
sangliers sur les territoires communaux de HADOL, XERTIGNY,
le VAL D’AJOL et les communes limitrophes.
AP n°426/2019/DDT du 21 mai 2019 portant autorisation
d'effectuer des mesures administratives de destruction de
sangliers sur les territoires communaux de SAINT REMY,
ETIVAL-CLAIREFONTAINE et les communes limitrophes.

FORET

PUBLICITE

RISQUES

Arrêté n° 369/2019/DDT du 29 avril 2019 autorisant le
RAA 14/05/19
défrichement de terrains boisés sur le territoire de la
commune de HAROL
Arrêté n° 348/2019/DDTportant autorisation d’installer deux RAA 29/04/19
enseignes sur façades
Arrêtés DDT relatifs à l’état des risques et pollution dans les RAA 29/04/19
communes de Attigneville, Autigny-la-tour, Balleville, Barville,
Belmont-sur-Vair, Chatenois, Contrexeville, Dombrot-sur-Vair,
Harchechamp, Houecourt, Houeville, Mandres-sur-Vair,
Moncel-sur-Vair, La Neuville-sous-Chatenois, Norroy,

Removille, Saint-Remimont, Soulosse-sous-Saint-Elophe,
Viocourt, Vittel, Vouxey, Chenimenil, Jarmenil, Jussarupt.

INFORMATIONS NATIONALES COMPLEMENTAIRES

Pêche

Pêche électrique : l'Assemblée nationale vote
l'interdiction dans les eaux françaises (Actu
environnement)

ACTUALITÉS JURIDIQUES
CLIMAT

La taxe carbone est l'instrument le plus efficace pour lutter contre la
pollution, selon le FMI
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Le projet de pacte mondial pour l'environnement dans une phase décisive
CETA : la cour de justice européenne permet aux multinationales d’attaquer
les États
CONSULTATION

Consultation sur la modification de la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau - du 03/05/2019
au 26/05/2019
BIODIVERSITÉ

Étude de l’ONU sur la biodiversité : « Encore plus alarmante que ce que l’on
pouvait imaginer » selon France Nature Environnement ( Public Sénat )
CE, 22 février 2017, req., n° 386325 - La jurisprudence donne sa définition
des zones humides (Landot Avocats)
G7 de l'Environnement à Metz : consensus sur une charte sur la biodiversité
non contraignante (Actu environnement)
EAU

Contre Nestlé, la lutte s’organise à Vittel

