
PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer de Haute-Corse
Service Eau – Forêt – Risques

Arrêté n° 2011349-0002
en date du 15 décembre 2011
portant rectification de l'arrêté de prescription de modification du Plan de Prévention des Risques
d'Incendie de Forêt sur le territoire de la commune de CALVI

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-10-2 relatifs aux Plans de
Prévention des Risques Naturels ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.126-1 ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation
des dommages ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 relatif aux plans de préventions des risques naturels prévisibles ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  08  juillet  2011  portant  nomination  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,
Monsieur Louis LE FRANC ;

Vu l'arrêté  préfectoral n° 2011194-0015  du  13  juillet  2011  portant  approbation  du  plan  de  prévention  des  risques
d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de CALVI ;

Vu la demande de la commune de CALVI du 26 septembre 2011 visant la modification du plan de prévention des risques
d'incendie de forêt sus-visé ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2011339-0007  du  5  Décembre  2011  portant  prescription  de  la  modification  du  plan  de
prévention des risques d'incendie de forêt sur le territoire de la commune de CALVI

SUR Proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : 

L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2011339-0007 du 5 Décembre 2011 est modifié comme suit :

Le projet de  modification du plan de prévention des risques d'incendie de forêt est porté à la connaissance du public et
consultable par le public pendant une période d'un (1) mois à compter du 1er Février 2012 à la mairie de CALVI aux
heures habituelles d'ouverture de la mairie au public.

Un registre d'observations est ouvert en mairie de CALVI durant toute la période de consultation pour permettre au
public de formuler ses observations sur le projet de modification. 
La commune certifie l'exécution de ces prescriptions.



ARTICLE 2 :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Sous-Préfet de CALVI, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, Monsieur le Maire de la commune de CALVI.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du CALVI - BALAGNE, sont chargés, chacun en ce qui les
concernent, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Louis LE FRANC


