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SUIVI DES Actes Administratifs (RAA et ICPE) de la préfecture de 

l’AUDE en matière d’environnement, d’aménagement et 

d’urbanisme 

DECEMBRE 2021 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_1_decembre_2021.pdf 

 

DDTM  
SAMT  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SAMT-2021-050 portant Autorisation d’Occupation Temporaire du 

Domaine Public Maritime Naturel sur la commune de BAGES (Aude) au profit de la bateathèque de 

BAGES représenté par son président, M. Pierre-Christophe 

ADRIAN………………………………………………………………7 

 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_3_decembre_2021.pdf 

 

DDTM 66  
SML  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-20213335-0001 portant interdiction temporaire de la pêche, du 

ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la 

commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 en 

provenance de la zone 11.03 - Etang des Ayguades et de Mateille (nord) - B…….19 

 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_4_decembre_2021.pdf 

 

DREAL OCCITANIE  
Arrêté prescrivant des mesures complémentaires à la Société TEREGA dans le cadre du projet de 

station GNV (Gaz Naturel Véhicules) à BARBAIRA………………………………………………………………………….1 

 

VOIES NAVIGABLES de FRANCE (VNF)  
UAJ  

Arrêtés préfectoraux portant déclaration d’abandon du bateau :  

- « LORD VICTOR », immatriculé ST 285789, stationné à l’aval de l’écluse de Saint-Roch, PK 65,920, 

rive droite du Canal du Midi, bief de Gay…………...12  

- « LE LYBERTOR », immatriculé AY B79954, stationné à l’aval de l’écluse de Saint-Roch, PK 65,910, 

rive droite du Canal du Midi, bief de Gay…………...14  

- « SANTA LUCIA », immatriculé SSR 90648, stationné à l’aval du lieudit « Le Gabachou », PK 82,470, 

rive gauche du Canal du Midi, biel de Béteille…...16 
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http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_6_decembre_2021.pdf 

 

PREFECTURE  
CABINET/SIDPC  

Arrêté n° SIDPC-2021-12-06-03 portant approbation de la liste des installations portuaires du port 

maritime de PORT-la-NOUVELLE…………………1 

 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_8_decembre_2021.pdf 

 

DDTM  
SEMA  

Arrêté préfectoral complémentaire n° DDTM-SEMA-2021-0115 du 26/11/2021 portant modification 

de l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique de Saint-Nazaire, sur les communes de SAINT-

NAZAIREd’AUDE et de RAISSAC-d’AUDE, et autorisant les travaux de restauration de la continuité 

écologique………………………………………………1  

 

Arrêté préfectoral complémentaire n° DDTM-SEMA-2021-0119 du 07/12/2021 portant modification 

de l’arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA2018-0082 du 17 décembre 2018 prescrivant la valeur de débit 

réservé à maintenir à l’aval immédiat du barrage du canal de Luc, et autorisant les travaux de 

restauration de la continuité écologique sur le cours d’eau de 

l’Orbieu……………………………………………………………………………….5  

 

DDTM 66  
SML  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SML-2021-341-0001 du 07/12/2021 portant levée d’interdiction 

temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, 

de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages 

du groupe 3 en provenance de la zone 11-05 « Etang du Grazel »………………………9 

 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_9_decembre_2021.pdf 

 

DREAL OCCITANIE UID 11 Extrait de l’arrêté préfectoral complémentaire n° DREAL-UID11-2021-040 

du 03/12/2021 levant la suspension d’ouverture de fûts de matières uranifères recyclables imposée à 

ORANO Chimie-Enrichissement Malvési à 

NARBONNE………………………………………………………………………39 

 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_10_decembre_2021.pdf 

 

DDTM 
SUEDT/UFB  

Décision n° DDTM-SUEDT-UFB-2021-179 du 7 décembre 2021portant agrément du barème 

d’indemnisation des dégâts de sanglier et de grand gibier soumis à plan de chasse - N° 2 - Année 

2021………………………………7 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MONTPELLIER  
SECRETARIAT de la COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE d’ETABLIR la LISTE d’APTITUDE aux 

FONCTIONS de OMMISSAIRE ENQUÊTEUR pour le DEPARTEMENT de l’AUDE 

PREF11-BEAT  

 

Décision du 29 novembre 2021 de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude 

aux fonctions de commissaire enquêteur dans le département de l’Aude - Liste départementale au 

titre de l’année 2022………21 

 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no_13_decembre_2021.pdf 

 

DDTM 

 
 

DREAL 
UID 

Arrêté préfectoral complémentaire n°DREAL-UID11-2021-32, Écopole, Lambert, Narbonne 

 
 

DDTM 
SAMT 

Arrêté préfectoral n°DDTM-SAMT-2021-057 Occupation temporaire domaine public, Gruissan, QAIR 

Marine 

 
 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no15_-_decembre_2021.pdf 

 

DDETSPP 
Service Vétérinaire 

Grippe aviaire, SIGEAN et étangs 
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http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no16_decembre_2021.pdf 

 

PREFECTURE 

Aménagement commercial, LIDL, Leucate 

 
 

DDTM66 

 

DDTM 
SUEDT 

 
 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no17_decembre_2021.pdf 

 

PREFECTURE  

Cabinet/SIDPC  

Arrêté préfectoral n° SIDPC-2021-12-17-01 portant renouvellement de l’homologation de la piste de 

moto-cross et de la piste de course sur prairie sur le circuit d’Alairac, sis au lieu-dit Escande 

……………………………………...1 

 

DPPPAT/BEAT/UD DREAL 11  

Extrait de l’arrêté préfectoral complémentaire n° DREAL-UID11-2021-043 mettant à jour les 

prescriptions applicables à la société EPPLN pour l’exploitation de l’appontement D2 alimentant les 

dépôts d’hydrocarbures liquides EPPLN1 et EPPLN2 sur la commune de Port-la-Nouvelle 

………………..53 
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DDTM  

SAMT  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SAMT-2021-062 portant mise en demeure Réglementation de la 

publicité, des enseignes et des pré-enseignes - M. TALALKHOKH Yonni Tonny – PAOLO PIZZA – 

Commune de Villegly ………54  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SAMT-2021-063 portant mise en demeure Réglementation de la 

publicité, des enseignes et des pré-enseignes - SARL DE CARVALHO - Commune de Capendu et 

Douzens …………….,………..57  

 

SEMA  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2021-0142 portant mise en demeure de régulariser la situation 

administrative du dispositif de prélèvement d’eau en zone de répartition des eaux du Domaine 

Truilhas sur la commune de Sallèlesd’Aude ………………………………………………………………………………..60  

 

Arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2021-0145 portant prescriptions spécifiques au dossier n° 11-

2021-00193 concernant l’arasement de merlon et le décompactage de la berge en rive droite du 

Lauquet sur la commune de Leuc par le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Haute-

Vallée de l’Aude ……………………………………………………………………………….62  

 

SUEDT  

Arrêté préfectoral n° DDTM-SUEDT-UDS-2021-9 portant approbation du Cahier des Charges de 

Cession ou de location des terrains situés à l’intérieur du périmètre de la Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) « Nicolas Appert » sur le territoire communal de Castelnaudary 

……………………………………….68 

 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no18_decembre_2021.pdf 

 

SOUS-PREFECTURE DE LIMOUX 

Arrêté préfectoral, SIVOM des Eaux du Limouxin 

 
 

DDTM 

SEMA 
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http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no22_-_decembre_2021.pdf 

 

PREFECTURE 

DPPPAT-BEAT 

Arrêté préfectoral, enquête publique, DUP, cessibilité parcelles, risque naturel de crue torrentielle, 

Villegailhenc 

 
 

DDTM 

SAMT 

Arrêté préfectoral, autorisation occupation temporaire domaine public, Narbonne, Combet 

 
 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no23.pdf 

 

PREFECTURE 

DPPPAT-BEAT 

Arrêté préfectoral baignade, pêche, Orbiel 

 
 

 

http://www.aude.gouv.fr/IMG/pdf/raa_special_no25_-decembre_2021pdf.pdf 

 

PREFECTURE 

DPPPAT-BEAT 

Arrêté préfectoral, agrément, collecte huiles usagées, Chimirec Socodeli 
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DDTM 

SEMA 

Arrêté préfectoral, restauration hydromorphologique, Clamoux, Orbiel, Syndicat mixte Aude centre 

 
 

 

 


