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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ENERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 557-2016
en date du 28 juin 2016
portant mise en demeure de régulariser l’activité de traitement de matériaux sise sur la
commune de PRUNELLI DI FIUMORBO au lieu-dit « Fontanella Sottana », réalisée par
la société « SARL ADIMAT »

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, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1 et L.
511-1 ;

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

Vu le récépissé de déclaration n°2014-17 daté du 8 décembre 2014 au bénéfice de la société
« SARL ADIMAT » ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 31 mai 2016 relatif aux constats
réalisés  le  19  mai  2016  et  transmis  à  l’exploitant  par  courrier  en  date  du  31  mai  2016
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu les observations de l’exploitant formulées par courriel en date du 4 juin 2016 ;

Considérant que la société « SARL ADIMAT » réalise une activité de traitement de matériaux
au lieu-dit  « Fontanella Sottana » sur la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO, dont la
puissance  installée  est  supérieure  à  550  kW,  et  qui,  par  conséquent,  relève  du  régime  de
l’autorisation au titre de la législation des installations classées (rubrique 2515-1-a) ;

Considérant que la  société  « SARL ADIMAT » ne  dispose pas  de l'autorisation requise et
fonctionne en situation administrative irrégulière au regard de cette réglementation, ce qui ne
permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il  convient de faire application des dispositions de l’article
L. 171-7 du Code de l’Environnement en mettant en demeure la société « SARL ADIMAT » de
régulariser  sa  situation  administrative  ainsi  qu’en  lui  imposant  de  ne  pas  dépasser  le  seuil
déclaratif pour la rubrique 2515-1 tant qu’elle n’aura pas obtenu l’autorisation adéquate, afin
d’assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,



ARRETE

Article 1
La société «  SARL ADIMAT », dont le siège social est situé au lieu-dit « Niellucio » sur la RN 198
à GHISONACCIA (20240), est tenue  de ne pas dépasser le seuil déclaratif de la rubrique 2515-1
pour l’installation de traitement de matériaux qu’elle exploite au lieu-dit « Fontanella Sottana » sur
la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO, et ce dès la notification du présent arrêté.

Article 2
La société  « SARL ADIMAT » est mise en demeure de régulariser la situation administrative de
l’activité  de  traitement  de  matériaux qu'elle  réalise,  sans  l'autorisation  requise,  au  lieu-dit
« Fontanella Sottana » sur la commune de PRUNELLI DI FIUMORBO, soit :

• Option 1 : En déposant un dossier de demande d’autorisation conforme aux dispositions de
l’article R. 512-2 et suivants du Code de l’Environnement.

• Option 2 : En cessant définitivement son activité d’extraction de matériaux, puis en mettant
en sécurité et en réhabilitant le site selon les dispositions de l’article R. 512-39-1 et suivants
du Code de l’Environnement.

Dans un délai  de  quinze jours à compter  de la  notification du présent  arrêté,  l’exploitant  fera
connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure.

Dans le cas où l’exploitant retient l’option 1, il doit déposer le dossier de demande d’autorisation
dans un délai de quatre mois. À ce titre, l’exploitant fournit dans un délai d’un mois les éléments
justifiant du lancement de la constitution d’un tel dossier.

Dans le cas où l’exploitant retient l’option 2, il doit cesser tout traitement de matériaux sur site et
réaliser les mesures de mise en sécurité et de réhabilitation dans un délai de deux mois. Dans un
délai de trois mois, l’exploitant doit transmettre un rapport de fin de travaux qui décrit l’ensemble
des opérations réalisées dans le cadre de la mise en sécurité et de la réhabilitation du site.

Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent
arrêté.

Article 3

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans les
délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application
des mesures prévues aux articles L.171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 4
Conformément à l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement, la présente décision est soumise à
un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction  administrative
compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du
même code :

• Par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  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
même code dans un délai  d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces
décisions.



Article 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et  du Logement de Corse et  le Maire de  PRUNELLI DI FIUMORBO, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la société
« SARL ADIMAT » et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

                                                                                            Le Préfet,

                                                                                                        Signé : 

        Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES ENERGIE TRANSPORTS

Arrêté n° 558-2016
en date du 28 juin 2016
portant suspension et mise en demeure de régulariser l’activité d’extraction de matériaux
sise sur la commune de POGGIO DI NAZZA au lieu-dit « Casale », réalisée par la société
« SARL ADIMAT »

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, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1 et L.
511-1 ;

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

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 31 mai 2016, relatif aux constats
réalisés le 19 mai 2016 et transmis à l’exploitant par courrier le même jour conformément aux
articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’Environnement ;

Vu les observations de l’exploitant formulées par courriel en date du 4 juin 2016 ;

Considérant que la société « SARL ADIMAT » réalise une activité d’extraction de matériaux
au  lieu-dit  « Casale »  sur  la  commune  de  POGGIO  DI  NAZZA qui  relève  du  régime  de
l’autorisation au titre de la législation des installations classées (rubrique 2510-1 ou 2510-3) ;

Considérant que la  société  « SARL ADIMAT » ne  dispose pas  de l'autorisation requise et
fonctionne en situation administrative irrégulière au regard de cette réglementation, ce qui ne
permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Considérant par conséquent qu’il  convient de faire application des dispositions de l’article
L. 171-7 du Code de l’Environnement en suspendant cette activité et en mettant en demeure la
société  « SARL  ADIMAT » de  régulariser  sa  situation  administrative,  afin  d’assurer  la
protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,



ARRETE

Article 1

La société «  SARL ADIMAT », dont le siège social est situé au lieu-dit « Niellucio » sur la RN 198
à GHISONACCIA (20240), est tenue de suspendre l’extraction de matériaux au lieu-dit « Casale »
sur la commune de POGGIO DI NAZZA ainsi que de prendre toute mesure pour empêcher son
exploitation par un tiers.

Le présent article s’applique dès la notification à l’exploitant du présent arrêté.

Article 2

La société  « SARL ADIMAT » est mise en demeure de régulariser la situation administrative de
l’activité d’extraction de matériaux qu'elle réalise, sans l'autorisation requise, au lieu-dit « Casale »
sur la commune de POGGIO DI NAZZA, soit :

• Option 1 : En déposant un dossier de demande d’autorisation conforme aux dispositions de
l’article R. 512-2 et suivants du Code de l’Environnement.

• Option 2 : En cessant définitivement son activité d’extraction de matériaux, puis en mettant
en sécurité et en réhabilitant le site selon les dispositions de l’article R. 512-39-1 et suivants
du Code de l’Environnement.

Dans un délai  de  quinze jours à compter  de la  notification du présent  arrêté,  l’exploitant  fera
connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure.

Dans le cas où l’exploitant retient l’option 1, il doit déposer le dossier de demande d’autorisation
dans un délai de quatre mois. À ce titre, l’exploitant fournit dans un délai d’un mois les éléments
justifiant du lancement de la constitution d’un tel dossier.

Dans le cas où l’exploitant retient l’option 2, il doit réaliser les mesures de mise en sécurité et de
réhabilitation dans un délai de deux mois. Dans un délai de trois mois, l’exploitant doit transmettre
un rapport de fin de travaux qui décrit l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de la mise
en sécurité et de la réhabilitation du site.

Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent
arrêté.

Article 3

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans les
délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application
des mesures prévues aux articles L.171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 4

Conformément à l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement, la présente décision est soumise à
un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction  administrative
compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du
même code :

• Par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  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
même code dans un délai  d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces
décisions.

Article 5

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de POGGIO DI NAZZA, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la société « SARL
ADIMAT » et qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture.

                                                                                              Le Préfet,

                                                                                                          Signé : 

          Alain THIRION



-

PREFET DE HAUTE-CORSE

SOUS PREFECTURE DE CALVI 
Secrétariat  de la CDAC

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

appelée à statuer sur la demande d’autorisation d’extension d’un ensemble commercial sur
la commune de CORBARA présentée par la SAS ACQUAVIVA PARTICIPATION

Aux  termes  du  procès-verbal  de  ses  délibérations  en  date  du  20  juin  2016,  prises  sous  la
présidence de Madame la Sous-Préfète Anne BALLEREAU, représentant le Préfet de la Haute-
Corse ;

Vu le code de commerce et, notamment, ses articles L 750-1 à L 752-26 et R 751-1 à R 752-54 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, 
modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et, notamment, son 
article 102 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret du 2010-146 du 16 février 2010
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et les départements ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat au commerce et aux très petites 
entreprises et notamment son titre III;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015  relatif à l’aménagement commercial ;

Vu le décret du Président de la République en date du 15 avril 2015 nommant M. Alain 
THIRION  en qualité de Préfet de la Haute Corse ;

Vu le décret du 22 août 2014   nommant Madame Anne BALLEREAU  Sous-Préfète de Calvi ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°4 en date du 5 février 2016  portant délégation de signature à Madame 
Anne BALLEREAU  Sous-Préfète de Calvi ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2015-n°15 du 16 juin 2015 portant composition de la commission 
départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2016-n°120  du  12  mai  2016  portant  composition  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial de la Haute Corse appelée à se prononcer sur la
demande  ;

Vu La  demande  d'autorisation  d’extension  d’un  immeuble  commercial déposée  par  la  SAS
ACQUAVIVA PARTICIPATION   le 4 mai 2016 et enregistrée sous le n°2016/01/2B 

 Sur proposition de la Sous-Préfète de Calvi : 



Après qu'en ont délibéré les membres de la Commission se fondant sur les motifs suivants  :
- dossier incomplet 

 

DÉCIDE :

de refuser d’accorder l’autorisation sollicitée par la demande susvisée par 8 abstentions, 0 vote 
favorable et 0 vote contre. 

Se sont abstenus sur ce projet : 

 -    Monsieur Gilbert BOYER, Adjoint au Maire représentant le Maire de Corbara : 
dossier incomplet

- Monsieur  Vincent  ORABONA,  représentant  le  Président  de  la  communauté  de
Communes du Bassin de Vie de l’Ile Rousse : dossier incomplet

- Monsieur  Jean-Joseph  ALLEGRINI  SIMMONETTI  Maire  de  l’Ile  Rousse :  dossier
incomplet

- Madame Antoinette Salducci , Conseillère Départementale, représentant le Président du
Conseil Départemental de Haute-Corse : dossier incomplet

- Madame  Rosy  ALBERTINI  FALCHETTI    (UDAF)  collège  consommation  et
protection des consommateurs :dossier incomplet

- Madame  Evelyne  EMMANUELLI  (association  FO  des  consommateurs).  collège
consommation et  protection des consommateurs :dossier incomplet

- Madame  Muriel  DE  BASQUIAT  :ingénieure  conseil  environnement  collége
développement durable et aménagement du territoire : dossier incomplet

- Monsieur  Stéphane CARDINALI : ingénieur territorial collége développement durable
et aménagement du territoire : dossier incomplet

En conséquence, est refusée à la SAS ACQUAVIVA PARTICIPATION 
l’autorisation d’extension d’un ensemble commercial sur la commune de Corbara 

 Fait à Bastia le 1er juillet 2016

Le Préfet,



La présente décision sera notifiée à la SAS ACQUAVIVA PARTICIPATION, par lettre 
recommandée avec avis de réception et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la 
commune d'implantation. Cette publicité est mentionnée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Haute-Corse. Un extrait de la décision sera publié, aux frais du bénéficiaire, dans 
deux journaux régionaux diffusés dans le département.

Le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission 
départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les 
limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le 
projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours 
devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission 
départementale d'aménagement commercial. 

Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. 
Il court pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis. Pour le préfet et 
les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas
de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée. Pour 
toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de 
publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours. 

Le recours doit être adressé par lettre recommandé avec avis de réception au Président de la CNAC 
- Ministère de l'économie et des Finances  Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 
des services (DGCIS) - Bureau de l'aménagement commercial - TELEDOC 121 - 61 boulevard 
Vincent Auriol - 75703  PARIS cedex 13.

La saisine de la commission nationale constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux 
devant le juge administratif compétent sous peine d'irrecevabilité de ce dernier.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
SECRETARIAT GENERAL
BUREAU DE LA 
COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE ET DU 
COURRIER

RÉFÉRENCE À RAPPELER: BCIC
AFFAIRE SUIVIE PAR: BCICI
TÉLÉPHONE: 04 95 34 50 13
TÉLÉCOPIE: 04 95 34 55 90

ARRÊTÉ n° PREF2B/SG/BCIC/N°21
en date du 1 juillet 2016
chargeant  Madame  Anne
BALLEREAU,  sous-préfète,  sous-
préfète de l'arrondissement de CALVI
de  la  suppléance  des  fonctions
préfectorales le lundi 4 juillet 2016 et
portant délégation de signature.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

Vu la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;

Vu le décret n°64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;

Vu le  décret  n°  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
modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 ;

Vu le  décret  du  20  août  2014  nommant  Madame  Anne  BALLEREAU,  Sous-
Préfète, Sous Préfète de l'arrondissement de CALVI ;



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

Vu le décret du 19 janvier 2016 nommant Monsieur Dominique SCHUFFENECKER,
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute Corse ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°1 en date du 05 février 2016 accordant
délégation  de  signature  à  Monsieur  Dominique  SCHUFFENECKER,  Secrétaire
Général de la Préfecture et notamment son article 3 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°4  en  date  du  05  février  2016  portant
délégation  de  signature  à  Madame  Anne  BALLEREAU,  Sous-Préfète  de
l'arrondissement de Calvi ;

Considérant qu'il  y a  lieu lundi  4  juillet  2016 à compter  de 14h00 jusqu’à 24h00
(minuit) de pourvoir à l'absence concomitante de Monsieur Alain THIRION, Préfet de
la Haute-Corse, et de Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de
la Préfecture, en application des dispositions prévues à l'article 45 du décret du 29 avril
2004 modifiées par l'article 28 du décret du 16 février 2010 susvisé ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :

ARRÊTE

Article 1     : Madame Anne BALLEREAU, Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi est
chargée de la suppléance des fonctions préfectorales le lundi 4 juillet 2016 à compter de
14h00 jusqu’à 24h00 (minuit).

Article 2     :  Dans le cadre de cette suppléance, la délégation de signature accordée par
l'arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°4 en date du 05 février 2016 à Madame Anne
BALLEREAU, Sous-Préfète de l'arrondissement de Calvi est étendue, par application
de l'article 28 du décret du 16 février 2010 susvisé, pour le lundi 4 juillet 2016 (de
14h00  jusqu’à  24h00)  aux  délégations  accordées  par  l'arrêté  préfectoral
PREF2B/SG/BCIC/N°1  en  date  du  05  février  2016 à  Monsieur  Dominique
SCHUFFENECKER, Secrétaire Général de la Préfecture.

Article 3     : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Sous-Préfète de l'arrondissement
de Calvi 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,

Signé

Alain THIRION
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