
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service risques, énergie et transports

Arrêté DREAL/SRET n° 002-2016
en date du 4 janvier 2016
levant l'obligation faite à la société « Corse Agrégats » de disposer de garanties financières pour
la carrière de roches massives, sise sur la commune d’Olmeta di Tuda

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 512-31 et R. 516-5 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 97-1718 en date du 15 décembre 1997 autorisant la société « Corse
Agrégats » à exploiter une carrière de roches massives, surle territoire de la commune d’Olmeta di
Tuda ;

Vu le rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en date du
25 avril 2014, à la suite de sa visite du site, effectuée le 10 avril 2014 ;

Vu la notification, en date du 10 juin 2014, de la société « Corse Agrégats » pour la mise à l’arrêt
définitif de sa carrière de roches massives, sur le territoire de la commune d’Olmeta di Tuda ;

Vu le rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement au conseil
des sites, en date du 23 juin 2015 ;

Vu l’avis motivé du conseil des sites dans sa formation « carrières », émis lors de sa réunion du 20
octobre 2015 ;

Considérant que la société « Corse Agrégats » a réalisé la réhabilitation du site conformément aux
articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnementet conformément à l’arrêté préfectoral
susvisé ;

Considérant que le maire de la commune d’Olmeta di Tuda a été consulté par courrier en date du 28
avril 2015, conformément à l’article R. 516-5 du code de l’environnement ;

Considérant que l’obligation faite à la société « Corse Agrégats » de disposer de garanties financières
pour sa carrière de roches massives, sise sur la commune d’Olmeta di Tuda, peut être levée, en
application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1 : L’article 8 de l’arrêté préfectoral susvisé est abrogé.

Article 2 : Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Bastia :



• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communesintéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour
les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, dans un
délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision ;

• par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente décision
lui a été notifiée.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, ledirecteur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse et le maire d’Olmeta di Tuda sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de l’État.

                                                                              Le préfet,

                                                                                                         Signé : Alain THIRION


