VEILLE JURIDIQUE RÉGIONALE
SEPTEMBRE 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° 27 du 14 février 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1973 modifié relatif à la liste des terrains
devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse
agréée de PETITMONT

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 44 du 30 mars 2018 modifiant l’arrêté
préfectoral du 16 juillet 2012 modifié relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
AMENONCOURT

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 46 du 26 mars 2018 modifiant l’arrêté
préfectoral du 23 avril 2013modifié relatif à la liste des terrains devant être
soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
ANCERVILLER

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 52 du 1er août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 15 février 1978 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
ANGOMONT

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 53 du 29 mai 2018 modifiant l’arrêté
préfectoral du 03 septembre 1991 modifié relatif à la liste des terrains
devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse
agréée de LEINTREY

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 407 du 13 août 2018 modifiant
l'emplacement de la réserve de chasse et de faune sauvage de
l'association communale de chasse agréée de HARAUCOURT

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 408 du 14 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 12 janvier 1972 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de
HARAUCOURT

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 411 du 30 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 29 mars 1972 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
ANSAUVILLE

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 412 du 14 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 24 mars 1986 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
SAINT-MAURICE-AUX-FORGES

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 415 du 13 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 11 mars 1992 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
FLIREY

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 416 du 13 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 28 août 1972 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de
SAINTE-PÔLE

RAA 07/09/2018

EAU

ESPÈCES
PROTÉGÉES

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 417 du 13 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 17 janvier 1973 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
FAULX

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 430 du 14 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 13 juillet 1972 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
BRÉHAIN-LA-VILLE

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC n° 431 du 30 août 2018 modifiant
l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1978 relatif à la liste des terrains devant
être soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de
EMBERMÉNIL

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral 2018/DDT/AFC/453 du 14 septembre 2018 portant
suspension des pratiques de chasse au grand gibier sur une partie du
territoire du département de Meurthe-et-Moselle

RAA 19/09/2018

Arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 fixant les mesures de prévention
et de surveillance vis-à-vis de la peste porcine africaine dans les élevages
de suidés

RAA 19/09/2018

Arrêté préfectoral n° DDT54-EEB-2018-069-MAONS-A du 4 septembre
2018 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de
la zone de gestion « Moselle aval, Orne, Nied et Seille» dans le
département de la Meurthe-et-Moselle

RAA 13/09/2018

Arrêté préfectoral n° DDT54-EEB-2018-070-MAC-A du 4 septembre 2018
portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de la zone
de gestion « Meuse aval et Chiers » dans le département de la Meurtheet-Moselle

RAA 13/09/2018

Arrêté préfectoral n° DDT54-EEB-2018-071-MAM-AR du 4 septembre
2018 portant limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de
la zone de gestion « Moselle amont et Meurthe » dans le département de
la Meurthe-et-Moselle

RAA 13/09/2018

Arrêté préfectoral DDT-EEB-2018-073 du 18 septembre 2018 portant
dérogation temporaire aux programmes d'actions national et de la région
Grand Est en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole

RAA 26/09/2018

Arrêté préfectoral DDT-EEB-2018-074 du 19 septembre 2018 portant
dérogation temporaire aux programmes d'actions national et de la région
Grand Est en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole

RAA 26/09/2018

Arrêté préfectoral n° 2018-DREAL-EBP-0038 du 28 août 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 07/09/2018

Arrêté préfectoral n° 2018-DREAL-EBP-0039 du 28 août 2018 autorisant à
déroger à l’interdiction de déplacer un nid de Cigognes blanches «Ciconia
ciconia »

RAA 07/09/2018

Arrêté préfectoral n° DDT-NBP 2018-056 du 19 septembre 2018 autorisant
Madame BOTTIN Fabienne à effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

RAA 26/09/2018

ESPÈCES
VÉGÉTALES

PÊCHE

Arrêté préfectoral DDT-NBP 2018/064 du 23 août 2018 portant
autorisation de transport et d’exposition de spécimens naturalisés
d’espèces animales non domestiques

RAA 07/09/2018

Arrêté interpréfectoral n° 2018-6505 des 30 août 2018 et 10 septembre
2018 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

RAA 26/09/2018

AFFICHAGE

ASSOCIATION

ARBRE

CHASSE

ÉLEVAGE

FORÊT
CIGEO

Arrêté n°6485-2018 du 12 septembre 2018 autorisant avec prescription
l’installation de l’enseigne « au petit paysan » 03 place Jacques Bailleux à
Saint-Mihiel

RAA 13/09/18

Arrêté n°6488-2018 du 12 septembre 2018 autorisant l’installation de
l’enseigne GENERALI - 15 place Jacques Bailleux à Saint-Mihiel

RAA 13/09/18

Arrêté n°6489-2018 du 12 septembre 2018 autorisant l’installation de
l’enseigne « Loge de chasse Saint-Paul » Chemin dit du Laviot à Buxièressous-les-côtes

RAA 13/09/18

Arrêté n° 2018-1998 du 30 août 2018 portant agrément, dans le cadre
régional limité aux départements de la Meurthe et Moselle, de la Meuse,
de la Moselle et des Vosges, au titre de l’article 141.1 du code de
l’environnement, de la fédération associative Mouvement InteR Associatif
pour les Besoins de l’Environnement en Lorraine – Lorraine Nature
Environnement (MIRABEL-LNE)

RAA 06/09/2018

Arrêté préfectoral n° 2018-6467 autorisant le défrichement de 0,4892 ha
de bois sur la commune de JAMETZ

RAA 03/09/2018

Arrêté préfectoral N° 2018-6470 du 30/08/2018 portant agrément de
l'association communale de chasse agréée de CLERY LE GRAND

RAA 03/09/2018

Récépissé n° 55.002 de déclaration d’établissement professionnel de
chasse à caractère commercial concernant l’établissement « MORIN
GIBIERS – DOMAINE DE LA CLAIRE » géré par Monsieur MORINAlexandre
situé à CHATTANCOURT

RAA 13/09/2018

ArrêtéDDCSPP - N° 2018-— 128 relatif à la suspension de la chasse aux
grands ongulés ou en forêt dans lazone d'observation renforcée

RAA 25/09/2018

Arrêté DDCSPP — N° 2018 — 127 fixant les mesures de prévention et de
surveillance vis-à-vis de la peste porcine africaine dans les élevages de
suidés

RAA 25/09/2018

Arrêté N° 2018 – 6510 du 26 septembre 2018 portant application du
régime forestier – Commune de VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY

RAA 26/09/2018

Arrêté n° 2018-2009 du 03 septembre 2018 portant interdiction
temporaire de port et de transport de divers matériels à BURE, BONNET,
MANDRES en BARROIS et RIBEAUCOURT du 03 au 10 septembre 2018

RAA 03/09/2018

Arrêté n°2018-489 de prescriptions complémentaires à l’arrêté n°2017145 du 23 mars 2017, autorisant la reconstruction des barrages sur la
Meuse et la déconstruction des barrages existants - Effacement du seuil
de la Racine (Rivière Semoy - commune de Monthermé)

RAA 03/09/2018

Arrêté n°6474– 2018 du 29 août 2018 prescrivant une étude préalable à
la mise en conformité de l’ouvrage de franchissement de l’A4 sur le
ruisseau du Beauchamp dans la commune de CLERMONT EN ARGONNE
au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement

RAA 03/09/2018

EAU

ESPÈCES
PROTÉGÉES
PÊCHE

Arrêté n°2018-6475 du 29 août 2018 prescrivant une étude préalable à la
mise en conformité du seuil de MONTMEDY au titre des articles L.214-17
et L.214-18 du code de l’environnement

RAA 03/09/2018

Arrêté n°2018-6476 du 29 août 2018 prescrivant une étude préalable à la
mise en conformité de la prise d’eau de la Communauté d’agglomération
de LONGWY sur la commune de MONTMEDY au titre des articles L.214-17
et L.214-18 du code de l’environnement

RAA 03/09/2018

Arrêté n°2018-1533 du 29 juin 2018 portant déclaration d’utilité publique
les travaux de dérivation des eaux souterraines des sources Jonvaux Basse
n°1, Jonvaux Basse n°2, Jonvaux Haute Amont et Jonvaux Haute Aval à
titre de régularisation et l’instauration des périmètres de protection de
ces points d’eau, portant autorisation d’utiliser l’eau de la source pour
l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine du Syndicat
Intercommunal des Eaux Laffon de Ladebat

RAA 13/09/18

Arrêté n°2018-6491 du 13 septembre 2018 portant classement du barrage
de l’étang de LACHAUSSEE sur le territoire de la commune de LACHAUSSEE

RAA 13/09/18

Arrêté n°2018-6490 du 13 septembre 2018 prescrivant une étude
préalable à la mise en conformité du moulin de BAZEILLES SUR OTHAIN au
titre des articles L.214-17 et L.214-18 du code de l’environnement

RAA 13/09/18

Arrêté n° 2018-6509 du 26 septembre 2018 autorisant temporairement la
modification du débit réservé des prises d’eau sur la Meuse entre
COMMERCY et BELLEVILLE sur MEUSE incluses

RAA 26/09/2018

Arrêté n° 2018 –6487 du 10 septembre 2018 donnant l’autorisation
exceptionnelle de destruction d’oiseaux de l’espèce Phalacrocorax carbo
sinensis (grand cormoran) pendant la campagne d’hivernage 2018-2019

RAA 13/09/18

Arrêté n° 2018 -6486 du 10 septembre 2018 autorisant le « World Carp
Classic 2018 » à organiser un concours de pêche à la carpe de nuit sur le
lac de Madine

RAA 13/09/18

AFFICHAGE

CHASSE

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°58 du 13/09/2018 mettant en
demeure le représentant du restaurant « Europort » de Saint-Avold (57)
de déposer un dispositif publicitaire scellé au sol non conforme à la
réglementation, installé le long de la route forestière du Haslach à SaintAvold (57)

RAA 14/09/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°59 du 13/09/2018 mettant en
demeure le représentant du restaurant « Europort » de Saint-Avold (57)
de déposer un dispositif publicitaire scellé au sol non conforme à la
réglementation, installé le long de la RN33 à Saint-Avold (57)

RAA 14/09/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°60 du 13/09/2018 mettant en
demeure le représentant du « garage Herber Citroën » de Longevillelès-Saint-Avold (57) de déposer un dispositif publicitaire scellé au sol
non conforme à la réglementation, installé le long de la RD633 à SaintAvold (57)

RAA 14/09/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°61 du 13/09/2018 mettant en
demeure le représentant légal de « Publimat » de Pompey (54) de
déposer un dispositif publicitaire mural non conforme à la
réglementation, installé le long de la RD90c à Hattigny (57)

RAA 14/09/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/NPN-n°63 du 13/09/2018 autorisant
Monsieur Alexandre FISCH domicilié 33 rue des flamants à Creutzwald
(57), représentant la SASU « Animaffaires », à installer une publicité
numérique scellée au sol sur l?immeuble sis 2 rue de la bonne fontaine
à Creutzwald (57)

RAA 14/09/2018

Arrêté - 2018?DDT-SERAF-UC N°67 du 28 août 2018 attribuant, pour la
campagne cynégétique 20182019, un plan de chasse « daim » à
Monsieur WEYDER Claude pour les lots communaux de chasse de
Creutzwald et Merten dont il est détenteur

RAA 03/09/2018

Arrêté - 2018- DDT-SERAF- UC n° 64 en date du 27 août 2018 portant
autorisation de détention, transport et utilisation de rapaces pour la
chasse au vol STEINER Anaïs

RAA 05/09/2018

Arrêté - 2018?DDT-SERAF-UC N°69 du 03 septembre 2018 2018
attribuant, pour la campagne cynégétique 2018-2019, un plan de chasse
« mouflon» à Monsieur LEBLANC Robert pour le lot communal de
chasse de Hestroff et la réserve de chasse située à Ebersviller dont il est
détenteur

RAA 05/09/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC n°70 du 06 septembre 2018 refusant
l'introduction de sangliers dans le milieu naturel pour la SARL C.D.L.
Gibier à Flévy

RAA 11/09/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC n°72 du 07 septembre 2018 portant
modification de la constitution de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage la Moselle (PSTCFS)

RAA 11/09/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°68 du 11 septembre 2018 2018-DDTSERAF-UC N°68 du 11 septembre 2018 autorisant le piégeage et les tirs
administratifs au sanglier sur une zone non chassée à Thionville du 12
septembre 2018 au 01 novembre 2018

RAA 13/09/2018

CHASSE

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°75 du 17 septembre 2018 ordonnant
des tirs administratifs au sanglier à Liederschiedt du 20 septembre 2018
au 15 novembre 2018

RAA 19/09/2018

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°73 du 14 septembre 2018 fixant le plan
de chasse « chevreuil » en troisième commission du 12 septembre 2018,
pour la campagne cynégétique 2018-2019

RAA 19/09/2018

Arrêté – 2018 DDT-SERAF-UC N°74 du 14 septembre 2018 fixant le plan
de chasse « cerf » en deuxième commission pour la campagne
cynégétique 2018-2019

RAA 19/09/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N° 76 du 20 septembre 2018 2018-DDTSERAF-UC N° 76 du 20 septembre 2018 autorisant le piégeage et le tir
administratifs de blaireaux sur le site de Dieuze appartenant à la société
RETIA

RAA 24/09/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°77 en date du 24 septembre 2018 fixant
le plan de chasse « faisan » pour la campagne 2018-2019 sur le territoire
des communes intégrant le groupement d’intérêt cynégétique faisan «
Entre Seille et Nied »

RAA 25/09/2018

Arrêté - 2018-DDT-SERAF-UC N°79 du 24 septembre 2018 fixant les
dates limites de dépôt des demandes de plan de chasse départemental
au grand gibier pour la saison de chasse 2019-2020

RAA 25/09/2018

Arrêté - 2018?DDT-SERAF-UC N°78 du 24 septembre 2018 définissant le
plan de chasse « faisan » sur le périmètre du groupement d’intérêt
cynégétique « entre Seille et Nied » pour la campagne de chasse 20192020

RAA 25/09/2018

Arrêté – 2018-DDT-SERAF-UC N°80 du 27 septembre 2018 modifiant,
pour la campagne cynégétique 2018-2019, le plan de chasse « daim »
attribué à Monsieur EBERST Fernand pour le lot communal de chasse
n°3 de Sarreguemines dont il est détenteur

EAU

ÉLEVAGE

Arrêté - AP N°63 du 12.09.2018 Portant limitation provisoire de certains
usages de l'eau au sein de la zone de gestion "Moselle amont et
Meurthe" dans le département de la Moselle

RAA 17/09/2018

Arrêté - AP N°64 du 12.09.2018 Portant limitation provisoire de certains
usages de l'eau au sein de la zone de gestion "Moselle aval, Orne, Nied
et Seille" dans le département de la Moselle

RAA 17/09/2018

Arrêté - AP N°65 du 12.09.2018 Portant limitation provisoire de certains
usages de l'eau au sein de la zone de gestion "Sarre" dans le
département de la Moselle

RAA 17/09/2018

Arrêté - AP N°66 du 12.09.2018 Portant limitation provisoire de certains
usages de l'eau au sein de la zone de gestion "Lauter, Sauer, Moder et
Zorn" dans le département de la Moselle

RAA 17/09/2018

Arrêté - 2018- DDT-SERAF- UC n° 65 en date du 27 août 2018 portant
autorisation au titre du Code de l’Environnement de l'établissement
d'élevage de Daim N° FR 057 MAC

RAA 03/09/2018

Arrêté - 2018- DDT-SERAF- UC n° 66 en date du 27 août 2018 portant
autorisation au titre du Code de l’Environnement de l'établissement

RAA 03/09/2018

d'élevage de Mouflon de Corse N° FR 057 ULR
DDT/SRECC/CER N°57 en date du 3 septembre 2018

ESPÈCES
PROTÉGÉES

FORÊT

Arrêté - 2018-

Arrêté - N° 2018 - DDPP 206 en date du 17 septembre 2018 fixant les
mesures de prévention et de surveillance vis-à-vis de la peste porcine
africaine dans les élevages de suidés

RAA 18/09/2018

Arrêté - N° 2018 - DDPP 206 en date du 17 septembre 2018 fixant les
mesures de prévention et de surveillance vis-à-vis de la peste porcine
africaine dans les élevages de suidés

RAA 19/09/2018

Arrêté - n°2018-DDPP 206 en date du 17 septembre 2018 fixant les
mesures de prévention et de surveillance vis-à-vis de la peste porcine
africaine dans les élevages de suidés

RAA 19/09/2018

Arrêté - N° 2018-DREAL-EBP-0046
Autorisant à déroger aux
interdictions de destruction, d'altération et de dégradation de sites de
reproduction et aires de repos d'Hirondelles de fenêtre

RAA 12/09/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°68 du 20/09/2018 définissant les
prescriptions environnementales de l'Aménagement Foncier Agricole,
Forestier de la commune de Piblange

RAA 25/09/2018

Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°55 du 09/08/2018 prononçant la RAA 28/09/2018
distraction du régime forestier de terrains boisés propriété de la
commune de Behren-lès-Forbach
Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°56 du 09/08/2018 prononçant RAA 28/09/2018
l'application du régime forestier à des terrains boisés à Behren-lèsForbach
RAA 28/09/2018
Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°57 du 09/08/2018 prononçant la
distraction du régime forestier de terrains boisés propriété de la
commune de BuhlLorraine
Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°65 du 13/09/2018 prononçant la RAA 28/09/2018
distraction du régime forestier de terrains boisés propriété de la
commune de Veckring
RAA 28/09/2018
Arrêté - 2018-DDT/SABE/NPN-n°66 du 13/09/2018 prononçant
l'application du régime forestier à des terrains boisés à Veckring

ICPE

MINES

Arrêté - N° 2018-DCAT/BEPE- 203 du 12 Septembre 2018 Prescrivant
une amende administrative à l'encontre de la société PROTELOR, en
application de l'article L.557-58 du Code de l'environnement.

RAA 12/09/2018

Arrêté - 2018-DCAT-BEPE-214 du 24 septembre 2018 modifiant l’arrêté
n°2016-DLP/BUPE-71 du 29 mars 2016 autorisant les sociétés European
Gas Limited et Heritage Petroleum à procéder à l’ouverture de travaux
miniers dans le périmètre du permis exclusif de recherches de mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Bleue Lorraine » sur
le territoire de la commune de Lachambre

RAA 24/09/2018

Arrêté - 2018-DCAT-BEPE-215 du 24 septembre 2018 autorisant la
société La Française de l’Energie SA à procéder à l’ouverture de travaux
miniers dans le périmètre du permis exclusif de recherche de mines
d?hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Bleue Lorraine » sur

RAA 24/09/2018

le territoire de la commune de Tritteling-Redlach relatifs au projet de
forage dénommé Tritteling 1B

URBANISME

AFFICHAGE

CHASSE

EAU

Arrêté - 2018-DCAT-BEPE-216 du 24 septembre 2018 autorisant la
société La Française de l?Energie SA à procéder à l’ouverture de travaux
miniers dans le périmètre du permis exclusif de recherche de mines
d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Bleue Lorraine » sur
le territoire de la commune de Tritteling-Redlach relatifs au projet de
forage dénommé Tritteling 2

RAA 24/09/2018

Arrêté - 2018-DDT57/SABE/PAU-10 du 04/09/2018 Portant approbation
de la révision de la carte communale de ANTILLY en application de
l'article R.163-5 du code de l'urbanisme

RAA 05/09/2018

Arrêtés préfectoraux de mise en demeure pour l’application de la RAA 28/09/2018
réglementation de la publicité, des enseignes et des préenseignes aux
sociétés : CLC à Benfeld et CLC Zone Inova à Capavenir Vosges

Arrêté modificatif n° 474/2018/DDT du 5 septembre 2018 relatif au plan
de chasse du grand gibier, et aux plans de gestion du sanglier et du petit
gibier, portant ouverture et clôture de la chasse dans le département des
Vosges – Campagne de chasse 2018/2019

RAA 05/09/2018

Arrêté préfectoral N° 486/2018/DDT du 19 septembre 2018 prorogeant
l’arrêté préfectoral n°434/2018/DDT portant autorisation d’effectuer des
mesures administratives destruction de sangliers

RAA 19/06/2018

Arrêtés préfectoraux modifiant les arrêtés du 17 août 2018 portant
limitation provisoire de certains usages de l’eau au sein de la zone de
gestion : Saône amont, Moselle amont et Meurthe, Meuse amont

RAA 07/09/2018

Arrêtés préfectoraux du 14 septembre 2018 portant limitation provisoire
de certains usages de l’eau au sein des zones de gestion dans le
département des Vosges : « Saône amont », « Moselle amont et
Meurthe » et « Meuse amont »

RAA 14/09/2018

Mention relatif à l’arrêté du 24 septembre 2018 prononçant la déclaration RAA 28/09/2018
d’utilité publique des travaux, périmètres de protection de la source de
l’Até, pour l’alimentation en eau potable de la commune de Viviers-le-Gras
Mention relatif à l’arrêté du 20 septembre 2018 portant autorisation RAA 28/09/2018
d’utiliser temporairement l’eau du forage communal de Raves situé sur la
commune de Raves, en vue de la consommation humaine

Mention relatif à l’arrêté du 20 septembre 2018 portant autorisation RAA 28/09/2018
d’utiliser en vue de la consommation humaine l’eau issue du forage «
Grouvelin » pour la production et la distribution d’eau destinée au
restaurant la Sérotine sur la commune de GERARDMER
Mentions relatif aux arrêtés du 14 septembre 2018 autorisant la RAA 28/09/2018
réalisation de travaux souterrains d’aménagement à VITTEL : lotissement
et bâtiment au Centre Technique Municipal

ÉLEVAGE

Arrêté du 27 février 2018 abrogeant l’arrêté 79-2017-DDT du 22 février
2017 et portant délimitation des zones d’éligibilité à la mesure de
protection des troupeaux contre la prédation pour l’année 2018 – Cercles
1 et 2

RAA 27/09/2018

Un peu d’information nationale

CHASSE

Arrêté du 14 septembre 2018 autorisant à titre expérimental dans le JORF n°0222 du 26
département des Landes l'emploi de chevrotines pour le tir du sanglier, en septembre 2018
battues collectives, et pour la période se terminant le 1er juin 2022
texte n° 8

ÉNERGIE

Avenant n° 2 du 29 août 2018 à la convention du 19 septembre 2014 entre JORF n°0201 du 1
l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives septembre 2018
relative au programme d'investissements d'avenir (action « Calcul intensif
texte n° 1
»)

ICPE

Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande JORF n°0217 du 20
d'autorisation environnementale
septembre 2018
texte n° 7
Décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions JORF n°0211 du 13
septembre 2018
du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup
texte n° 4

LOUP

Arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur JORF n°0211 du 13
septembre 2018
du plan national d'actions sur le loup
texte n° 9
Arrêté du 21 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2018 fixant JORF n°0219 du 22
les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions septembre 2018
texte n° 4
de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) et l'arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée
chaque
année

ACTUALITÉS JURIDIQUES

ANIMAUX
Régulation du loup : les pouvoirs du préfet coordonnateur sont renforcés : Actu-environnement
Réintroduction d'ours dans les Pyrénées, pourquoi ne peut-on pas reculer : Actu-environnement

CGO
Contournement autoroutier de Strasbourg : le préfet donne son feu vert aux travaux : Actuenvironnement
Les gendarmes évacuent violemment la Zad du Moulin, près de Strasbourg : Reporterre
GCO : le gouvernement défend le projet d'autoroute pour contourner Strasbourg : France Bleu
Grand Contournement Ouest de Strasbourg : la société civile apporte son soutien aux opposants :
FNE

DÉCHETS
Loi agriculture : les députés réintroduisent des interdictions de produits et emballages plastique :
Actu-environnement

EAU
Le Parlement européen s'attaque à la révision de la directive eau potable : Actu-environnement
Surexploitation de la nappe phréatique de Vittel : la concertation publique se prépare : Actuenvironnement

CIGEO
Déchets radioactifs : le gouvernement ouvre un site en ligne dédié au projet de Bure : Actuenvironnement

PESTICIDE
Pesticides : ce qu'il faut savoir sur ce dossier sensible : FNE

POLITIQUE
Le gouvernement donnera-t-il plus de moyens à De Rugy ? : FNE

POLLUTION
Pollution : des poissons retrouvés morts (Meuse) : Est Républicain
Tricherie anti-pollution : Volkswagen affronte son grand procès en Allemagne : La Libre
Grands projets inutiles et industries polluantes : en 2018 les tribunaux sonnent l'hallali : Alterjur
Pollution de l'air : la réglementation européenne est inefficace et mal appliquée : Actuenvironnement
Pollution présumée chez ArcelorMittal Florange : l'entreprise poursuivie pour gestion irrégulière des
déchets : France Bleu
Déversement d'acide : Arcelormittal ne sera pas poursuivi pour pollution mais pour gestion
irrégulière de déchets : Novethic

NUCLÉAIRE
Le gouvernement repousse à 2035 l'objectif de réduction du nucléaire : Actu-environnement
Nucléaire : concertation publique sur le prolongement du fonctionnement des réacteurs au-delà
de 40 ans : Actu-environnement

TERRE
Les sénateurs facilitent les possibilités de constructions en zones agricoles, naturelles et forestières :
Actu-Environnement

