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                                                                                                           SOUS-PREFECTURE DE CALVI
Bureau des collectivités locales

Arrêté SP/CALVI/BCL/N°39
en date du 8 septembre 2015
déclarant d’utilité publique le projet de la commune de
BELGODERE d’acquisition d’une partie de la parcelle
cadastrée  section  E  n°701,  en  vue  de  régulariser
l’implantation d’une voie communale.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de BELGODERE en
date  du    18  juin  2014  décidant  d’engager  une  procédure  de  régularisation  de
l’implantation d’une voie communale sur la parcelle cadastrée E 701 ;

Vu la décision du président  du tribunal  administratif  de Bastia du 30 mars
2015  désignant  Monsieur  Gérard  LEBOULANGER  en  qualité  de  commissaire
enquêteur  pour  mener  les  enquêtes  conjointes  d’utilité  publique  et  parcellaire
relatives au projet ;

Vu l’arrêté de la sous-préfète de Calvi SP/CALVI/N°5 en date du 12 mai 2015
prescrivant l’ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire du projet d’acquisition, par voie d’expropriation, d’une partie
de la parcelle cadastrée section E n°701 en vue de régulariser l’implantation d’une
voie communale, par la commune de BELGODERE ;

Vu les dossiers d’enquête publique ouverts sur le projet;

Vu l’avis favorable du commissaire  enquêteur rendu le 13 juillet  2015,  sur
l’utilité publique du projet et sur la cessibilité de la parcelle concernée ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/SGAD/N°60 en date du 4 mai 2015 portant
délégation de signature à Mme Anne BALLEREAU, sous-préfète de l’arrondissement
de Calvi ;

Considérant  que, saisi d’une demande des consorts Muraccioli,  propriétaires de la
parcelle  en  cause,  tendant  principalement  à  voir  ordonnée  la  remise  en  état  des  lieux,  le
tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance du 24 octobre 2014,  sursis à statuer
en  attente  des  conclusions  de  la  procédure  de  régularisation  de  l’emprise,  par  voie
d’expropriation effectuée par la commune de Belgodère ;



Considérant que la voie communale existante n’est implantée qu’en partie sur la parcelle
à exproprier, et prolonge une voie publique qui était déjà existante, acceptée par les propriétaires
des autres parcelles sur lesquelles la route est implantée ;

Considérant l'utilité  publique  et  l'intérêt  général  du  projet  de  régularisation  de
l’implantation  d’une  voie  communale  qui  constitue  un  itinéraire  alternatif  à  la  traversée  du
village de  Belgodère  particulièrement  difficile,  notamment  en  période  estivale,  et  crée  par  là-
même un itinéraire de secours pour les véhicules de sécurité;

Considérant que les atteintes à la propriété privée (expropriation dune portion de 90 m²
sur une parcelle inconstructible de 670 m²) et le coût financier (3196,50 €) de l’opération ne sont
pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ; 

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de CALVI,

A R R E T E

Article 1     :   Est déclaré d’utilité publique le projet de la commune de BELGODERE de
régulariser l’implantation d’une voie communale, et cessible la parcelle cadastrée section
E n°701 désignée au document joint en annexe du présent arrêté.

Article 2 : La commune de BELGODERE est autorisée à acquérir soit à l'amiable, soit
par voie d'expropriation, la parcelle nécessaire à la réalisation du projet visé à l'article 1.

Article 3 :    Les expropriations nécessaires à l’exécution du projet susvisé devront être
réalisées dans un délai  de cinq ans à compter de la date de publication du présent
arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté devra être notifié par le Maire de BELGODERE, sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires concernés.

Article 5 :    Le Secrétaire général de la sous-préfecture, le Maire de BELGODERE, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et affiché en mairie
de BELGODERE.

Calvi, le 

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète

        signé

Anne BALLEREAU
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ETAT PARCELLAIRE DES TERRAINS 
A  ACQUERIR DANS LA COMMUNE DE BELGODERE

Liste des propriétaires

CADASTRE
Surface
totale en

m2

IDENTITE DES PROPRIETAIRES Empris
e

Hors
empris

e

Sectio
n

N° Adress
e

Telle qu'elle résulte des
documents cadastraux

Telle qu'elle résulte des
renseignements

recueillis par
l'administration

Surface
en m2

Surfac
e en
m2

MURACCIOLI Antoine 
François époux 
VANSON

M. Antoine François 
MURACCIOLI
Né à Belgodère (Haute-
Corse) le 16/05/37

Mme Sylvaine Andrée 
VAASON épouse 
MURACCIOLI
Née à Meuse (Haute-
Marne) le 02/06/41

Domiciliés Lieu-dit 
Perello Route de Zalla à 
AFA (20167)

90 580
E 701 Lieu-dit

Ajola
BELGO
DERE

670

Vu pour être annexé à l'arrêté SP/CALVI/BCL/N°39 en date du 8 septembre 2015
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète de Calvi

Anne BALLEREAU



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/CC
AFFAIRE SUIVIE PAR : Christèle COURCELLE
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
TELECOPIE : 04.95.34.51.06

Mel : christele.courcelle@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/DRCT/BCLST/N° 8
en date du 14 septembre 2015
portant désignation du comptable de 
l'association
foncière pastorale de Monte Astu

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code rural et notamment les articles L131-1, L135-1 à L135-12 et R135-2 à R135-9 ;

Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et notamment l'article 65 ;

Vu l'arrêté PREF2B/SG/SGAD/N° 62 en date du 4 mai 2015 portant délégation de signature à M. Jean
RAMPON, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté n°2014-168-0002 du 17 juin 2014 autorisant l'association foncière pastorale de Monte 
Astu ;

Vu la proposition du conseil syndical en date du 13 mai 2015 ;

Vu l'avis favorable de M. le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse en 
date du 17 août 2015 ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 Le comptable public de l'association foncière pastorale de Monte Astu est le trésorier de 
Saint-Florent.

Article 2 Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des
finances publiques de la Haute-Corse, le comptable de la trésorerie de Saint-Florent,  le
directeur  départemental  des territoires  et  de la mer de la  Haute-Corse,  le président  de
l'association foncière pastorale de Monte Astu sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture.

Le Préfet,
Pour le préfet et par 
délégation,
Le secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse

SIGNE
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Jean RAMPON
Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté
peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter 
de sa notification.



Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE PREF 2B/DIR CAB/CAB/N°106
en date du 15 septembre 2015
accordant une récompense pour acte de 
courage et de dévouement

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;
Vu le décret n°70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière
d’attribution de la distinction susvisée ;
Vu la  demande  N°2210/15/D  du  2  septembre  2015  du  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-
Corse :

ARRETE

Article 1er – La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement
est décernée aux personnels de la Direction Départementale de la Sécurité
Publique de la Haute-Corse, cités ci-après :

M. Yves KERMEN, gardien de la paix

M. Germain SERMET, gardien de la paix.

Article 2 - Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse
et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet

Signé

Alexandre SANZ



PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-CORSE

ARRETE : DDFiP2B/CDG/n°2015-0015

en date du 16 septembre 2015

portant délégation de signature, à l’effet 
d’exercer la fonction de Commissaire du 
Gouvernement adjoint auprès de la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Établissement 
Rural ( SAFER) de la CORSE

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code rural notamment son article R 141-9 ;

Vu L’arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la désignation de Commissaires au Gouvernement 
auprès des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural ( SAFER)

Vu le décret présidentiel du 1er octobre 2013 nommant Monsieur Jean-Pierre MAZARS, administrateur
général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de Haute Corse.

ARRÊTE

Art. 1er. - Délégation  de  signature,  à  l’effet  d’exercer  la  fonction  de  Commissaire  du
Gouvernement  adjoint  auprès  de la  Société  d’Aménagement  Foncier  et  d’Établissement  Rural
( SAFER) de la CORSE, dans les conditions et limites fixées aux articles R.141-9 et suivants du
code susvisé, est donnée à :

- Mme Marie-Pierre COURTAUD, Responsable du pôle Gestion Publique ;

- M. Sébastien VIGNOLI, Inspecteur  divisionnaire hors-classe,  Chef  de la  division  Missions
Domaniales ;

- Mme Marie-Françoise VERDI, Inspecteur ;

Art. 2. - Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DDFIP2B/CDG/n°2015-0014 du 3 
septembre 2015 et abroge l’arrêté n° 2013308-0029 du 4 novembre 2013. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 16 septembre 2015

l'Administrateur Général des Finances Publiques,

Directeur Départemental des Finances Publiques

Signé

Jean-Pierre MAZARS





PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction Régionale de l’Environnement, de
L’Aménagement et du Logement de Corse
Service Risques, Énergie et Transports
DOSSIER SUIVI PAR : Benjamin PELLEZ
RÉFÉRENCE : SRET/DPR/Sbe/BP/2015-
TÉLÉPHONE : 04.95.23.70.70
TÉLÉCOPIE : 04.95.22.26.40
MEL : pprt.upr.dpr.sret.dreal-corse@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté n° DREAL/SRET/05 en date du 17
septembre 2015 portant prorogation du délai

d’élaboration et d’instruction du plan de
prévention des risques technologiques

(PPRT)
pour l’établissement “Butagaz” situé

sur le territoire des communes de Lucciana
et de Vescovato

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 et notamment son article R.515-40 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juin 2012 prescrivant l'établissement d'un plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) pour l’établissement “Butagaz” situé 
sur le territoire des communes de Lucciana et de Vescovato ;

Attendu que ce PPRT n’a pu être approuvé, comme l’impose l’article R 514-40 susvisé, 
dans les dix-huit mois qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son 
élaboration ;

Considérant que ce retard est imputable, à la nécessité de poursuivre la procédure de 
concertation et d'association afin de définir une stratégie d'élaboration acceptable 
par tous ;

Considérant le rapport de la DREAL en date du 1er septembre 2015 proposant de 
proroger le délai d’élaboration et d’instruction du PPRT de l’établissement 
“Butagaz” ;

Vu le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination de M. 
Alain THIRION en qualité de Préfet du département de la Haute-Corse ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er :

Le délai d’instruction pour l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques 
(PPRT) généré par l’exploitation du dépôt de gaz inflammables liquéfiés de la société 
“Butagaz” sur les communes de Lucciana et de Vescovato est prorogé jusqu’au 31 mars 
2016.

ARTICLE 2 : mesures de publicité

Le présent arrêté sera notifié aux personnes et organismes associés définis à l’article 5 de
l’arrêté préfectoral du 28 décembre susvisé.

Mention de cet affichage sera inséré dans un journal diffusé dans le département.

ARTICLE 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ou son représentant ainsi que le 
directeur de la DREAL sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute-Corse.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, Secrétaire général de 
la
préfecture de la Haute-Corse,

Signé

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N° 222-2015
en date du 10 août 2015
portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation concernant le territoire de la
commune de Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

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 prévisibles ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-
46 concernant  les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-4 à L.122-12 et R.122-17 à
R.122-24  relatifs  à  l'évaluation  de  certains  plans  et  documents  ayant  une  incidence
notable sur l'environnement ;

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.126-1 et R.126-1 relatif aux servitudes d'utilité 
publique affectant l'utilisation du sol ; 

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° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et
de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l'environnement ; 

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de 
la Haute-Corse, Monsieur Alain THIRION ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 98/1516 en date du 4 décembre 1998 portant prescription de l'élaboration
d'un plan de prévention du risque « inondation » concernant le territoire des communes de Bastia,



San Martino di Lota, Santa Maria di Lota et Ville de Pietrabugno ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 2014297-0001 en date du 24 octobre 2014 portant ouverture d'une enquête
publique préalable à l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation concernant le
territoire des communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno ;

VU la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la
procédure  d'élaboration,  de  révision  et  de  modification  des  plans  de  prévention  des  risques
naturels prévisibles ;

VU les avis réputés favorables de la commune de Bastia ; de la commune de Ville di Pietrabugno ; de
la communauté d'agglomération de Bastia ; de la collectivité territoriale de Corse ; de la chambre
d'agriculture de la Haute-Corse ; du service départemental  d'incendie et de secours de la Haute-
Corse ; de la délégation régionale de Corse du centre national de la propriété forestière et de l'avis
favorable du conseil général de la Haute-Corse en date du  1er septembre 2014 ;

VU l'audition  le  19  décembre  2014,  par  le  commissaire  enquêteur,  de  Madame  Vivarelli  qui  par
délégation représentée monsieur le maire de la commune de Bastia ; 

VU le  rapport  et  les conclusions motivées en date du 28 janvier 2015,  du commissaire enquêteur
chargé de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 novembre 2014 au 18 décembre 2014 ; 

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) concernant le territoire de la
commune de Bastia est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 Le plan de prévention des risques d'inondation comprend : 
– une note de présentation ;
– un règlement ;
– la cartographie du zonage réglementaire complétée des cartographies des enjeux et

des aléas inondation.

ARTICLE 3 : Le  présent  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'État  dans  le
département.  Il  est  fait  mention du présent  arrêté dans un journal  diffusé dans le
département.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté est affiché pendant un mois au minimum en mairie de Bastia ainsi
qu'au siège de la communauté d'agglomération de Bastia. Un certificat d'affichage est
établi par le Maire de Bastia et par le Président de la communauté d'agglomération de
Bastia pour constater l'accomplissement de cette formalité. Ces certificats sont adressés
au service instructeur de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-
Corse dans les meilleurs délais.

ARTICLE 5 : Conformément  à  l’article  R562-9  du  code  de  l’environnement,  le  plan  de  prévention  des
risques d'inondation concernant le territoire de la commune de Bastia est tenu à la disposition
du public, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux en mairie de Bastia, au siège
de la Communauté d’Agglomération de Bastia ainsi qu’au siège de la Préfecture.

Le plan de prévention des risques d'inondation concernant le territoire de la commune de Bastia
est aussi consultable au siège de la direction départementale des territoires et de la mer de la
Haute-Corse.



Une copie de ces documents peut être obtenue, à ses frais, par toute personne en faisant la
demande auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

Ces documents sont consultables en ligne sur le site internet des services de l'État en Haute-
Corse à l'adresse suivante :    http://www.haute-corse.gouv.fr     

ARTICLE 6 En application de l'article L.562-4 du code de l'environnement, le plan de prévention des 
risques d'inondation approuvé de Bastia vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, le 
maire de la commune de Bastia doit annexer, dans les trois mois suivant sa mise en 
demeure par le préfet, le plan de prévention des risques d'inondation approuvé au 
document d'urbanisme en vigueur (PLU ou POS) de la commune de Bastia, 
conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. 

ARTICLE 7 Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  421-1  à  R..  421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Bastia  dans  le  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  la  clôture  des
formalités de publication. 

ARTICLE 8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  de  cabinet,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le maire de Bastia, le président de la
communauté  de  communes  de  Bastia  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

SIGNÉ

Pour le préfet 
Le Secrétaire général

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N° 221-2015
en date du 10 août 2015
portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation concernant le territoire de la
commune de Ville di Pietrabugno

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

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 prévisibles ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-
46 concernant  les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-4 à L.122-12 et R.122-17 à
R.122-24  relatifs  à  l'évaluation  de  certains  plans  et  documents  ayant  une  incidence
notable sur l'environnement ;

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.126-1 et R.126-1 relatif aux servitudes d'utilité 
publique affectant l'utilisation du sol ; 

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° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et
de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents
ayant une incidence sur l'environnement ; 

VU le décret du Président de la République du 15 avril 2015 portant nomination du Préfet de 
la Haute-Corse, Monsieur Alain THIRION ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 98/1516 en date du 4 décembre 1998 portant prescription de l'élaboration
d'un plan de prévention du risque « inondation » concernant le territoire des communes de Bastia,



San Martino di Lota, Santa Maria di Lota et Ville de Pietrabugno ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 2014297-0001 en date du 24 octobre 2014 portant ouverture d'une enquête
publique préalable à l'approbation du plan de prévention des risques d'inondation concernant le
territoire des communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno ;

VU la circulaire du 28 novembre 2011 relative au décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la
procédure  d'élaboration,  de  révision  et  de  modification  des  plans  de  prévention  des  risques
naturels prévisibles ;

VU les avis réputés favorables de la commune de Bastia ; de la commune de Ville di Pietrabugno ; de
la communauté d'agglomération de Bastia ; de la collectivité territoriale de Corse ; de la chambre
d'agriculture de la Haute-Corse ; du service départemental  d'incendie et de secours de la Haute-
Corse ; de la délégation régionale de Corse du centre national de la propriété forestière et de l'avis
favorable du conseil général de la Haute-Corse en date du  1er septembre 2014 ;

VU l'audition le 11 décembre 2014,  par le commissaire enquêteur,  de Monsieur Cristofari,  adjoint
chargé de l’urbanisme du logement et de l’aménagement, qui par délégation représenté monsieur
le maire de la commune de Ville di Pietrabugno ; 

VU le  rapport  et  les conclusions motivées en date du 28 janvier 2015,  du commissaire enquêteur
chargé de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 novembre 2014 au 18 décembre 2014 ; 

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) concernant le territoire de la
commune de Ville di Pietrabugno est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 Le plan de prévention des risques d'inondation comprend : 
– une note de présentation ;
– un règlement ;
– la cartographie du zonage réglementaire complétée des cartographies des enjeux et

des aléas inondation.

ARTICLE 3 : Le  présent  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'État  dans  le
département.  Il  est  fait  mention du présent  arrêté dans un journal  diffusé dans le
département.

ARTICLE 4 : Le présent  arrêté  est  affiché  pendant  un  mois  au  minimum en mairie  de  Ville  di
Pietrabugno ainsi  qu'au  siège  de  la  communauté  d'agglomération  de  Bastia.  Un
certificat d'affichage est établi par le Maire de Ville di Pietrabugno et par le Président
de la communauté d'agglomération de Bastia pour constater  l'accomplissement de
cette  formalité.  Ces  certificats  sont  adressés  au  service  instructeur  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse dans les meilleurs délais.

ARTICLE 5 : Conformément  à  l’article  R562-9  du  code  de  l’environnement,  le  plan  de  prévention  des
risques d'inondation concernant le territoire de la commune de Ville di Pietrabugno est tenu à la
disposition du public, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux en mairie de Ville
di Pietrabugno, au siège de la Communauté d’Agglomération de Bastia ainsi qu’au siège de la
Préfecture.

Le plan de prévention des risques d'inondation concernant le territoire de la commune de Ville



di Pietrabugno est aussi consultable au siège de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Haute-Corse.

Une copie de ces documents peut être obtenue, à ses frais, par toute personne en faisant la
demande auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

Ces documents sont consultables en ligne sur le site internet des services de l'État en Haute-
Corse à l'adresse suivante :    http://www.haute-corse.gouv.fr     

ARTICLE 6 En application de l'article L.562-4 du code de l'environnement, le plan de prévention des 
risques d'inondation approuvé de Ville di Pietrabugno vaut servitude d'utilité publique. A ce 
titre, le maire de la commune de Ville di Pietrabugno doit annexer, dans les trois mois 
suivant sa mise en demeure par le préfet, le plan de prévention des risques 
d'inondation approuvé au document d'urbanisme en vigueur (PLU ou POS) de la 
commune de Ville di Pietrabugno, conformément à l'article L.126-1 du code de 
l'urbanisme. 

ARTICLE 7 Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  421-1  à  R..  421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif  de  Bastia  dans  le  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  la  clôture  des
formalités de publication. 

ARTICLE 8 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  de  cabinet,  le  directeur
départemental  des territoires  et  de la  mer,  le  maire  de  Ville  di  Pietrabugno,  le
président de la communauté de communes de Bastia sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

SIGNÉ

Pour le préfet 
Le Secrétaire général

Jean RAMPON



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

RISQUES

ARRETE : DDTM/SRCS/RISQUES/N°258/2015
en date du 9 septembre 2015
portant  agrément de l’ouvrage de protection collective contre les incendies de forêt,  au lieu-dit
« SAN PAOLO », sur le territoire de la commune de CORBARA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu  le code de l’environnement, notamment ses articles L.562-1 et suivants ainsi que ses articles
R.562-1 et suivants ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 2010 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et
départements ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010306-0006 en date du 02 novembre 2010 portant approbation du plan
de prévention du risque d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de CORBARA ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2012285-0004 en date  du 11 octobre 2012 portant  approbation  de la
modification du plan de prévention du risque d’incendie de forêt sur le territoire de la commune de
CORBARA ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013071-0002 en date du 12 mars 2013 relatif au débroussaillement légal ;

Vu l'avis de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendies de forêt,
lande maquis et garrigue en date du 22 mars 2012 ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2013158-0004  en  date  du  07  juin  2013  portant  établissement  d’une
servitude de passage et d’aménagement sur le territoire de la commune de CORBARA ;

Vu l’avis favorable du SDIS en date du 11 juin 2015 ;

Vu  la délibération  du  conseil  municipal  de  la  mairie  de  CORBARA en date  du  29  juin  2015
garantissant le bon fonctionnement du dispositif de protection et s’engageant sur l’entretien de la
voie et de la bande débroussaillée de 50 m ;

Vu la réalisation des équipements de sécurisation de la zone de SAN PAOLO (réception des travaux



effectuée le 11 juin 2015) ;

Considérant que  les  travaux  de  l'ouvrage  de  protection  collective  réalisés  sont  conformes  au
règlement du P.P.R.I.F. de la commune de CORBARA ; comme l’atteste le compte rendu de la visite
du 11 juin 2015.

Considérant  l'engagement  de  la  mairie  de  CORBARA,  en  date  du  29  juin  2015, d’entretenir
l'ouvrage de protection collective ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : 
L’ouvrage  de  protection  collective  de  défense  contre  les  incendies  de  forêt,  lieu-dit  « SAN
PAOLO », réalisé sur la commune de CORBARA est agrée.

Cet ouvrage, dont le plan figure en annexe n°1 de la présente décision, se compose d’une citerne
DFCI de 30m3 et d’une piste DFCI de 5 m de large, aménagée d’une aire de retournement à son
extrémité,  et  bordée,  à  l’interface  du  milieu  naturel,  d’une  bande  débroussaillée  de  50  m  de
profondeur. La bande débroussaillée de 50 m est étendue au-delà de la servitude de passage afin
d’assurer la protection du secteur de SAN PAOLO, situé à l’aval de l’ouvrage.

Il  permet  d’effectuer  la  défense  contre  les  incendies  de  forêt  des  parcelles  cadastrées  sous  les
numéros suivant :

• section D
            368, 369, 675, 676, 677, 679, 809, 810.

• section E
            4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 175, 575, 576, 577, 584, 585, 594, 595, 596.

Certaines parcelles citées ci-dessus sont en partie sur la bande de débroussaillement de 50m, elles
seront inconstructibles sur les zones comprises dans ce périmètre :

• section D
368, 369, 679, 810.

• section E
15, 18, 175.

Conformément au règlement du P.P.R.I.F. sur le territoire de la commune de CORBARA, les
règles inscrites dans les dispositions particulières de la zone B1 de ce P.P.R.I.F. s'appliquent
désormais sur les parcelles sus-mentionnées.

Article 2 :
La maintenance et l'entretien annuel de cet ouvrage de protection collective sont à la charge de la
mairie de CORBARA qui doit établir un rapport sur l'état des aménagements tous les trois ans. La
non  conformité  de  cet  ouvrage  (voie  d'accès,  bande  débroussaillée  et  citernes  DFCI)  aux



prescriptions du règlement du P.P.R.I.F, notamment au regard de sa fonctionnalité, est susceptible
d’induire la révocation de la présente décision.

Article 3 :
La présente décision devra être annexée au document d'urbanisme de la commune de CORBARA.

Article 4 :
La présente décision est notifiée au maire de la commune de CORBARA. Une copie de la décision
est affichée pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de CORBARA aux jours et heures
habituels d'ouverture.
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5 :
En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice administrative, cette décision
peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de BASTIA dans le délai de deux mois
à compter de sa publication.

Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et
de la mer de la Haute-Corse, le maire de la commune de CORBARA, sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de l’exécution  de la  présente  décision,  dont  une  ampliation  est  adressée  pour
information au directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse.

Le Préfet
Signé
Alain THIRION

Décision n°258/2015 en date du 09/09/2015 portant agrément de l’ouvrage de protection
collective  lieu-dit  « SAN PAOLO » contre  les  incendies  de forêt,  sur  le  territoire  de  la
commune de CORBARA.

PLAN DE SITUATION
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