
SOMMAIRE RAA N°1

DU 10 JUIN 2016

DDCSPP

➢ ARRÊTÉ  N°PREF/DDCSPP/SPAV/N°40  EN  DATE  DU  24  MAI  2016  PORTANT
DÉCLARATION  D’INFECTION  DE  TUBERCULOSE  BOVINE  L’EXPLOITATION
BOVINE DE MADAME BARAZZOLI PAULE- N°EDE 20193002

➢ ARRÊTÉ N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°43 EN DATE DU 31 MAI 2016 PORTANT LEVÉE
DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION  SUSCEPTIBLE D’ÊTRE
INFECTÉE  DE  TUBERCULOSE  BOVINE :  L'EXPLOITATION  DE  MONSIEUR
PARENTI JEAN-CHRISTOPHE -  N°EDE 20190005

➢ ARRÊTÉ N° PREF/DDCSPP/SPAV/N°43 EN DATE DU 31 MAI 2016 PORTANT LEVÉE
DE MISE SOUS SURVEILLANCE D’UNE EXPLOITATION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE
INFECTÉE  DE  TUBERCULOSE  BOVINE :  L'EXPLOITATION  DE  MONSIEUR
PARENTI JEAN-CHRISTOPHE -  N°EDE 20190005

DDFIP

➢ ARRÊTÉ DDFIP/CDG/N°2016-0012 EN DATE DU 7 JUIN 2016

DDTM

➢ ARRÊTÉ :  DDTM  2B  /  DML /  DPM  /  N°   421/2016  EN  DATE  DU  17  MAI  2016
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME 

➢ ARRÊTÉ :  DDTM/DML/DPM/N°  459/2016  EN  DATE  DU  30  MAI  2016  PORTANT
ABROGATION  DE  L’ARRÊTÉ  N°  2015089-0012  EN  DATE  DU  30  MARS  2015
RELATIF  À  L’AUTORISATION  D’OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU  DOMAINE
PUBLIC  MARITIME  DE  LA  SASU  LE  LIDO  GLACIER,  REPRÉSENTÉE  PAR
MADAME  RIOLACCI  SIMONE,  COMMUNE  DE  SAN  NICOLAO,  POUR
L’INSTALLATION DE 5 TRANSATS ET 5 PARASOLS D’UNE SUPERFICIE DE 20 M²

➢ ARRÊTÉ : DDTM/DML/DPM/N° 460/2016  EN DATE DU 30 MAI 2016  ABROGE ET
REMPLACE  L’ARRÊTÉ  N°  229/2016  EN  DATE  DU  15  MARS  2016  PORTANT
AUTORISATION  D’OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU  DOMAINE  PUBLIC
MARITIME



➢ ARRÊTÉ :  DDTM/DML/DPM/N°  461/2016  EN  DATE  DU  30  MAI  2016  PORTANT
AUTORISATION  D’OCCUPATION  TEMPORAIRE  DU  DOMAINE  PUBLIC
MARITIME

➢ ARRÊTÉ: DDTM 2B / DML / DPM / N° 478/2016 EN DATE DU 31 MAI 2016 PORTANT
AUTORISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME NATUREL
DEVANT LE DOMAINE DE RIVA-BELLA SUR LA PLAGE DE TERRANZONI ET
AUTORISATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DE
VÉHICULES  TERRESTRES  À  MOTEUR  AU  DROIT  DE  LA  COMMUNE  DE
LINGUIZETTA.

➢ ARRÊTÉ :  DDTM  2B  /  DML /  DPM  /  N°  479/2016  EN  DATE  DU  31  MAI  2016
PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX DE RECHARGEMENT DE SABLE SUR LE
DOMAINE  PUBLIC  MARITIME  NATUREL  DE  LA  PLAGE  DE  MORIANI  ET
AUTORISATION TEMPORAIRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DE
VÉHICULES  TERRESTRES  À MOTEUR AU DROIT DE LA COMMUNE DE SAN
NICOLAO

➢ ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/SER/N   481  - 2016 EN DATE DU 10 JUIN 2016 PORTANT
AUTORISATION  À  EXPLOITER  UN  ÉTABLISSEMENT  DE  LA CONDUITE  DES
VÉHICULES À  MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : : SSANTÉANTÉ  PPROTECTIONROTECTION  AANIMALENIMALE  ETET  VVÉGÉTALEÉGÉTALE

Dossier suivi parDossier suivi par  :  :  Arnaud GARNIERArnaud GARNIER

MailMail  :  :  arnaud.garnier@haute-corse.gouv.frarnaud.garnier@haute-corse.gouv.fr

TélTél  : 04 95 58 : 04 95 58 51 3551 35  

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°40
en date du 24 mai 2016
portant  déclaration  d’infection  de  tuberculose
bovine  l’exploitation  bovine  de  Madame
BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système
d'identification  et   d'enregistrement  des  bovins  et  concernant  l'étiquetage  de  la  viande
bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté  du 18 avril  2014 nommant M. Richard  SMITH, Directeur  Départemental  de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans les cas de maladies contagieuses ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  mars  2001  modifié  fixant  les  modalités  de  l’estimation  des
animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté  du 15 septembre 2003 modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;



VU l’arrêté  préfectoral  n°  PREF2B/SG/BCIC/N°12  du  26  avril  2016  portant  délégation  de
signature à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières
de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et
des ovins.

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01  en date  du  30 juillet  2015 portant  mise
sous  surveillance  d’une  exploitation  susceptible  d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Madame BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002 ;

Considérant les  lésions  macroscopiques  suspectes  de  tuberculose  détectées  à  l’abattoir  le
02/03/2016 sur  le  bovin  identifié  FR2005137668 appartenant  à  Madame
BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002 ;

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 160304-001470-01, en date du
20 mai 2016, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005137668
appartenant à Madame BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002 ;

Considérant les  résultats  d’analyses  histologiques  n°116012624  réalisés  par  le  laboratoire
LABOCEA  en  date  du  17/03/2016  rapportant  des  lésions  évocatrices  de
tuberculose pour les prélèvements provenant du bovin identifiés  FR2005137668
appartenant à Madame BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002 ;

Sur  proposition  du  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : Déclaration d’infection

L’exploitation bovine de Madame BARAZZOLI Paule - N°EDE 20193002

Sise Lieu-dit Capuralinu  20236 OMESSA

est déclarée infectée de tuberculose bovine. Elle est placée sous la surveillance du
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire de l'ORTA, vétérinaire sanitaire.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er :

1. visite,  recensement,  contrôle  de  l'identification  et  apposition  de  marques
auriculaires  d’identification  si  nécessaire  aux  bovins  et  aux  autres  animaux



d’espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des
animaux  de  l'espèce  bovine  ou  d'autres  espèces  sensibles  provenant  d'autres
troupeaux,  sauf  dérogation  accordée  par  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

3. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf
dérogation accordée par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations ;

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des
espèces sensibles d’autres exploitations ;

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait
de la clôture ;

5. abattage sélectifs  des animaux reconnus infectés et  re-contrôles de l’ensemble
des animaux restants (assainissement par abattage partiel).

6. réalisation  d’une  enquête  épidémiologique  approfondie  visant  à  déterminer  la
source éventuelle et les conditions dans lesquelles l’exploitation bovine aurait pu
être contaminée.

7. les  fumiers,  lisiers  et  autres  effluents  d'élevage provenant  des  abris  ou autres
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un
endroit  hors  d'atteinte  des  animaux.  Ils  ne  doivent  pas  être  épandus  sur  les
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins.

Article 3 : Expertise et indemnisation

En cas d’expertise, celle-ci devra être conduite en présence d’un représentant de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
conformément à l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 susmentionné.

Une indemnité est accordée pour chaque animal abattu sur demande du Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- mort d’un animal, qu’elle qu’en soit la cause ;

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ;

- animal  éliminé  hors  des  délais  fixés  par  le  Directeur  Départemental  de  la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

- animal  vendu  selon  le  mode  dit  «  sans  garantie  »  ou  vendu  à  titre  jugé
abusivement bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

-

Article 4 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’équarrissage ou



d’abattage 

Le transport hors de l'exploitation des animaux, doit être réalisé sous le couvert d'un
laissez-passer  /  titre  d'élimination  indiquant  la  date  de  départ  et  délivré  par  le
Vétérinaire Sanitaire ou la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations.

Lorsque  l'animal  est  dirigé  vers  un  établissement  d'équarrissage  ou  d'abattage,
l'original  du  laissez-passer  est  remis,  dès  l'introduction  de  l'animal  et  contre
récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires
d'inspection de l'abattoir.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et
être conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans
les 7 jours suivant la mort de l’animal au Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.

Article 5 : Nettoyage-désinfection et renouvellement

Les locaux, les pâtures et le matériel à l’usage des animaux doivent être nettoyés et
désinfectés.  Il  doit  être  procédé  à  un  récurage  et  un  nettoyage  approfondis  des
bâtiments ou lieux d’hébergement des animaux et à leur désinfection. La désinfection
des pâtures peut être réalisée par épandage de chaux ou par retournement des sols. En
tout état de cause, elle doit être accompagnée d’un vide sanitaire (absence de tout
animal) pendant une durée minimale (2 mois en période estivale, 5 mois en période
hivernale).

Le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doit  être
stocké dans un endroit hors d’atteinte de tous animaux d’espèces sensibles. Il ne doit
pas être épandu sur les pâtures, ni sur les cultures maraîchères.

Le renouvellement des animaux doit être effectué dans un délai de 12 mois suivant la
levée de cet APDI.

Article 6 : Requalification du cheptel et levée du présent arrêté

Dans le cas d’un assainissement par abattage partiel,  la requalification du cheptel
intervient après 3 séries de contrôles négatifs, réalisés à intervalle de 2 à 12 mois.

Article 7 : Non-application des présentes mesures

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.

Article 8 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa



notification,  soit  d’un recours hiérarchique auprès du ministre  de l’agriculture de
l’agroalimentaire  et  de la  forêt,  soit  d’un recours  contentieux auprès  du Tribunal
Administratif. 

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 9 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de CORTE,
le  Gommandant  du Groupement  de Gendarmerie  de la  Haute-Corse,  le  Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la
Haute-Corse,  le  Maire  de  la  commune  d’OMESSA,  la  Clinique  vétérinaire  de
l'ORTA, vétérinaire  sanitaire  de  l’exploitation  bovine  de  Madame  BARAZZOLI
Paule sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

P/le Préfet et par délégation,
Le  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse

signé

Richard SMITH  



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  Hélène BOULET

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 95 58  51 51

ARRÊTÉ N° Pref/DDCSPP/SPAV/N°43
en date du 31 mai 2016
portant  levée  de  mise  sous  surveillance  d’une
exploitation  susceptible d’être  infectée  de
tuberculose  bovine :  l'exploitation  de  Monsieur
PARENTI Jean-Christophe -  N°EDE 20190005

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ;

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'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril 2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et des caprins ;

VU l’arrêté  du  22  février  2005  fixant  les  conditions  sanitaires  de  détention,  de  circulation  et  de
commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté  du  17  juin  2009  modifié  fixant  les  mesures  financières  relatives  à  la  lutte  contre  la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à
M. Richard  SMITH,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014322-0003 du 18 novembre 2014 fixant les mesures particulières de
lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux détenant  des  bovins,  des  caprins  et  des
ovins ;

VU l’arrêté préfectoral n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 du 7 janvier 2016 portant mise sous surveillance
d’une exploitation  susceptible d’être infectée de tuberculose bovine :  exploitation de Monsieur
PARENTI Jean-Christophe - N°EDE 20190005 ;

Considérant l’absence de lésions évocatrices de tuberculose sur les bovins identifiés FR2005276559 et
FR2005171935 abattus le 24 février 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;



Considérant les résultats négatifs du 13 mai 2016 référencés 160225001383-01 et 160225001385-01,
réalisés par le Laboratoire Départemental d’Analyse du Gard et obtenus pour les tests de
dépistage par PCR sur les prélèvements réalisés sur les bovins identifiés FR2005276559
et FR2005171935 abattus le 24 février 2016 à l’abattoir de Ponte-Leccia ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1   : La  mise  sous  surveillance  de  l'exploitation  de  Monsieur  PARENTI  Jean-Christophe -
N°EDE 20190005

sise villa 20259 OLMI-CAPELLA
au regard de la tuberculose bovine est levée.

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, telle
que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 septembre 2003 précité, est rétablie.

Article 2     : L’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°02 du  7  janvier  2016 portant  mise  sous
surveillance  d’une  exploitation  susceptible d’être  infectée  de  tuberculose  bovine :
exploitation de Monsieur  Monsieur  PARENTI Jean-Christophe -  N°EDE  20190005, est
abrogé.

Article 3 : Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  la  Sous-Préfète  de CALVI,   le  Directeur  de la
DDCSPP, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-Corse, le Maire de
MONTICELLO,  la  Clinique  vétérinaire  ISULAVET, 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 Haute-Corse.

P/le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse

signé

Richard SMITH 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR :  P. FERRARI

TELEPHONE : 04 95 58 51 38

MEL:

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N° 39
en date du 24 mai 
portant  refus  d'autorisation  de détention  d’animaux
d’espèce  non  domestique  au  sein  d’un  élevage
d’agrément

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 et notamment son article L.412-1 ;

Vu  l’arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations
d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques ;

Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 18 avril  2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental  de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF2B/SG/BCIC/N°12 du 26 avril 2016 portant délégation de signature à M.
Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de
Haute-Corse (actes administratifs) ;

Vu la demande de Monsieur PICOT Stéphane en date du 04 mai 2016 relative à la détention de tortues
d'Hermann à son domicile lotissement U Pinu - Route de Pineto – 20290-LUCCIANA ;

Considérant l'absence de certificat d'origine des animaux appartenant à une espèce protégée ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1 : 

Monsieur PICOT Stéphane n'est pas autorisé à détenir au sein de son domicile sis : lotissement « U Pinu »
route de Pineto - 20290 LUCCIANA :



Quatre spécimens de tortues d'HERMANN, espèce protégée de la faune sauvage dont l'origine ne
peut pas être certifiée.

Article 2 :

M. Le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse, Monsieur le Maire
de LUCCIANA, Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Haute-
Corse, Monsieur le chef de Service Départemental de l’Office National de la Chasse et
de  la  Faune Sauvage sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à Monsieur PICOT Stéphane.

 

P/Le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la
Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations

signé

Richard SMITH





DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL
GESTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Arrêté n°  DDTM 2B / DML / DPM / N°  421/2016  en date du 17 mai 2016

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Commune de  PENTA DI CASINCA
Pétitionnaire : SARL « SAN PELLEGRINO »

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu l’arrêté n° 228 / 2016 en date du 18 mars 2016 portant autorisation de travaux sur le domaine public
maritime naturel devant l’hôtel « San Pellegrino » sur la plage de Penta di Casinca et autorisation temporaire
de circulation et de stationnement d’un véhicule terrestre à moteur au droit de la commune de PENTA DI
CASINCA ;

Vu la  demande de la  SARL « SAN PELLEGRINO » représentée par  Madame  GOFFI  Karina  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Penta-di-Casinca, Plage San Pellegri-
no, pour la mise en place d’un épi longitudinal de largeur maximale de 2,5 mètres en pied de digue (situé à
une distance de 2 à 3 mètres des ganivelles posées en 2014 dans la direction du rivage) constitué par les
dépôts de bois amenés par les crues du Fium Alto de l’automne 2015, sur un linéaire de 160 mètres et sur
une superficie totale de 400 m². 

Ce  dispositif  intervient  en  complément  de  travaux  précédemment  réalisés  par  la  SARL  « SAN
PELLEGRINO » en octobre 2014 visant à la lutte contre les phénomènes d’érosion. Ces travaux consistaient
en la création de 9 épis transversaux sur un linéaire de 160 mètres, d'une longueur de 20 mètres chacun sur
2 mètres de large, distants de 20 mètres les uns des autres et disposés devant l'épi longitudinal mis en place
en février 2014, pour une superficie totale de 3200 m². Ils étaient constitués de sacs biodégradables de type
« Big Bag » d’une dimension de 900 x 900 x 120 mm.

Vu les avis des services de l’État ;

PREFET DE LA HAUTE-CORSE



SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL  « SAN  PELLEGRINO »  représentée  par  Madame  GOFFI  Karina,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 3600 m²,  à
PENTA DI CASINCA Plage San Pellegrino, pour l’opération suivante :

 Mise en place d’un épi longitudinal de largeur maximale de 2,5 mètres en pied de digue (situé
à une distance de 2 à 3 mètres des ganivelles posées en 2014 dans la direction du rivage)
constitué par les dépôts de bois amenés par les crues du Fium Alto de l’automne 2015, sur
un linéaire de 160 mètres et sur une superficie totale de 400 m².

 Ces travaux sont effectués en complément de la mise en place, en octobre 2014, de 9 épis
transversaux sur un linéaire de 160 mètres, d'une longueur de 20 mètres sur 2 mètres de
large, distants de 20 mètres les uns des autres et disposés devant l'épi longitudinal mis en
place en février 2014, pour une superficie totale de 3200 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée à compter du 27 avril 2016, et ne saurait dépasser le 31 décembre 2016. 
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 septembre 2016. A défaut, elle cessera
de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute modification dans l’objet  de l’autorisation devra être  précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée à la bénéficiaire, à charge pour elle de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

-  La bénéficiaire  est  tenue de se conformer aux lois  et  règlements existants  ou futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui
fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

-  Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de la  sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

-  La  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

- Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’administration
lui donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène
publique.

- Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.



ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, la bénéficiaire sera tenue, sans
pouvoir  prétendre à aucune indemnité,  de libérer les lieux et  de les remettre dans leur  état  initial  à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. La bénéficiaire est tenue
d'occuper elle-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de
sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, la bénéficiaire devra remettre
les lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit
du fait ou non de la bénéficiaire. Faute pour cette dernière d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par
l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur démolition, les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. 

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L 2321-1 à L 2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de 
ZERO EURO (0 euro).

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

La bénéficiaire de la présente autorisation devra seule supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient  éventuellement  être  assujettis  les  terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime. La bénéficiaire s’avère seule
responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de l’exécution des
travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du domaine public
maritime intervenait, la bénéficiaire serait tenue d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément
aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.



ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par la bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux
mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai  de deux mois constitue une décision implicite de rejet
susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R 421-1 et
suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse 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. 

le Préfet,
Signé Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 459/2016
en date du 30 mai 2016
portant abrogation de l’arrêté n°  2015089-0012 en date du 30 mars 2015  relatif à l’autorisation
d’occupation  temporaire  du  domaine  public  maritime  de  la  SASU  LE  LIDO  GLACIER,
représentée par Madame Riolacci Simone, commune de SAN NICOLAO, pour l’installation de 5
transats et 5 parasols d’une superficie de 20 m².

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et R152-1 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu  l’arrêté n°  2015089-0012 en date du 30 mars 2015  relatif à l’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public  maritime de  la  SASU LE LIDO  GLACIER,  représentée par  Madame Riolacci  Simone,
commune de SAN NICOLAO, pour l’installation de 5 transats et 5 parasols d’une superficie de 20 m² ;

Vu la demande de désistement en date du 21 mai 2015 de la SASU LE LIDO GLACIER, représentée par
Madame Riolacci Simone, sollicitant le retrait de l’autorisation d'occuper temporairement le domaine public
maritime à SAN NICOLAO ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer  ;

ARRETE

Article     1     : L’arrêté n°  2015089-0012 en date du 30 mars 2015 est abrogé. 

Article 2 : -  M. le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ainsi que M. le
Directeur  départemental  des  finances publiques  de la  Haute-Corse,  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.

le Préfet,

Signé 

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 460/2016
en date du 30 mai 2016
abroge et remplace l’arrêté n° 229/2016 en date du 15 mars 2016 portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SORBO OCAGNANO

PÉTITIONNAIRE : CASTELLI JEAN-CAMILLE (LE PINARELLO)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

Vu le  Code Général  des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et
L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  11  septembre  2015 de  Monsieur  CASTELLI JEAN-CAMILLE

sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SORBO
OCAGNANO, pour l’installation d’une terrasse commerciale couverte de 64 m² ,  d'une
terrasse commerciale non couverte de 67 m², d’une annexe de 3 m² (du 01/01/2016 au
31/12/2016)  ainsi  qu'un  podium  couvert  de  13  m²  (du  15/04/2016  au  30/10/2016)
contiguës à un établissement commercial situé sur terrain privé, pour une  superficie totale
de 147 m² ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  SORBO OCAGNANO ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 27 janvier 2016 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;



ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

 Monsieur CASTELLI JEAN-CAMILLE est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  147  m²,  à  SORBO
OCAGNANO, pour l’opération suivante :

 

Terrasse commerciale couverte de 64 m² ,  terrasse commerciale non couverte de
67 m², annexe de 3 m² (du 01/01/2016 au 31/12/2016) ainsi qu'un podium couvert de
13 m² (du 15/04/2016 au 30/10/2016)  contiguëes à un établissement commercial
situé sur terrain privé, pour une  superficie totale de 147 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

- 1er JANVIER 2016  et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2016 pour
la terrasse commerciale couverte de 64 m² , la terrasse commerciale non couverte de 67
m² et l’annexe de 3 m²

- 15 AVRIL 2016 et ne saurait, en aucun cas, dépasser le  30 OCTOBRE 2016 pour le
podium démontable saisonnier de 13 m².

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2016. A défaut, elle cessera
de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande
auprès du service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer
aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et
d’obtenir  les  autorisations nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène des denrées
alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord
préalable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation  du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en
vigueur. L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux
conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux



dépendances  dont  l’occupation  est  autorisée.  Le  bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se
conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

8.8. Des informations complémentaires doivent être impérativement apportéesDes informations complémentaires doivent être impérativement apportées

pour éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment :pour éclairer sur la future remise en état des lieux, avec notamment :

échéancier  détaillant  la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  publicéchéancier  détaillant  la  remise  en  l'état  naturel  du  domaine  public

maritime, des devis d'entreprises susceptibles de réaliser la démolition dumaritime, des devis d'entreprises susceptibles de réaliser la démolition du

bâtiment en dur.bâtiment en dur.

9. L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.

10.Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être
disponibles.

11.  L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé
(règlement n  852/2004 CE du 29/04/04 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires-dispositions  spécifiques  pour  les  locaux  où  les  denrées
alimentaires sont préparées, traitées ou transformées).

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire
sera  tenu,  sans  pouvoir  prétendre  à  aucune  indemnité,  de  libérer  les  lieux  et  de  les
remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune cession.  Le
bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain
mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En  cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le
bénéficiaire  devra  remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et
d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute
pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans
le cas où l’administration renonce à tout  ou partie de leur démolition,  les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La
redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la



décision  de  révocation  de  son  titre,  et  le  bénéficiaire  ne  pourra  se  pourvoir  à  fin  de
restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du
Code général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (5697 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul  supporter la charge de tous les
impôts,  et  notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient
éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en
soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou
dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et
de  l’exploitation  des  installations.  Si  une  dégradation  du  domaine  public  maritime
intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément  aux  instructions  qui  lui  seront  données  par  le  service  gestionnaire  du
domaine public maritime.

La  responsabilité  de  l’État  ne  pourra  en  aucune  manière  être  invoquée  en  quelque
circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à
agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre
concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de
rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux



articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  ainsi  que  le  Directeur  départemental  des
finances publiques de la Haute-Corse 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. 

le Préfet,

Signé 

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 461/2016
en date du 30 mai 2016
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

COMMUNE : SAN NICOLAO

Pétitionnaire : SARL « JCG LIDO PLAGE » (GIABICONI JOSEPH CHARLES)

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles
L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code du Domaine de l’État, notamment ses articles R53, R55, R57, R58, A12 et
R152-1 ;

Vu le  Code Général  des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et
L.2215-4 ;

Vu la  demande  en  date  du  16  septembre  2015 de  la  SARL « JCG  LIDO  PLAGE »
représentée par Monsieur  GIABICONI Joseph Charles  sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SAN  NICOLAO  Moriani  Plage,  pour
l’installation  d'une  terrasse  commerciale  permanente  non  couverte  de  170  m²  (du
01/01/2016 au 31/12/2016) et d'une ombrière terrasse non couverte démontable de 65 m²
(du 15/04/2016 au 15/10/2016), pour une superficie totale de 235 m² ;

Vu l'avis favorable  de Madame le Maire de  SAN NICOLAO, en date du 28 septembre
2015 ;

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

Vu les avis des services de l’État présentés le 27 janvier 2016 ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-
Corse ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 



La SARL  "JCG LIDO PLAGE", représentée par Monsieur GIABICONI Joseph Charles, est
autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine
public maritime de 235 m², à SAN NICOLAO Moriani Plage, pour l’opération suivante :

 Installation d'une terrasse commerciale permanente non couverte de 170 m² (du
01/01/2016 au 31/12/2016) et d'une ombrière terrasse non couverte démontable de
65 m² (du 15/04/2016 au 15/10/2016), pour une superficie totale de 235 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation commence le :

12. 01/01/2016  et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  31/12/2016 pour  la  terrasse
commerciale permanente non couverte de 170 m². 

13. 15/04/2016 et ne saurait en aucun cas dépasser le 15/10/2016 pour l’ombrière terrasse
démontable non couverte de 65 m². 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 septembre 2016. A défaut, elle cessera
de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande
auprès du service gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer
aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et
d’obtenir  les  autorisations nécessaires  (autorisation  d’urbanisme,  hygiène des denrées
alimentaires…) pour l’activité qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification aux installations existantes ne pourra être effectuée sans l'accord
préalable du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui
pourra  exiger  les  changements  qu'il  estimera  nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la
conservation  du domaine public,  que de la  sécurité  publique ou de l'amélioration des
aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en
vigueur. L'ensemble des installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux
conditions de l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux
dépendances  dont  l’occupation  est  autorisée.  Le  bénéficiaire  devra  en  tout  temps  se
conformer aux directives que les agents de l’administration lui donneront notamment dans
l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

- L'alimentation en eau potable de l'établissement est obligatoire.



- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles.

- L'utilisation du guide de bonnes pratiques hygiéniques est recommandé (règlement n
852/2004  (Ce)  du  29/04/04  relatif  à  l'hygiène  des  denrées  alimentaires  -  dispositions
spécifiques  pour  les  locaux  où  les  denrées  alimentaires  sont  préparées,  traitées  ou
transformées).

La structure de l'ombrière devra être totalement démontée à l'issue de la saison 2016.

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire
sera  tenu,  sans  pouvoir  prétendre  à  aucune  indemnité,  de  libérer  les  lieux  et  de  les
remettre dans leur état initial à la première demande de l’administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune cession.  Le
bénéficiaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain
mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ETAT DES LIEUX -

En  cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le
bénéficiaire  devra  remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et
d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait ou non du bénéficiaire. Faute
pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. Dans
le cas où l’administration renonce à tout  ou partie de leur démolition,  les ouvrages et
installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de
l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La
redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la
décision  de  révocation  de  son  titre,  et  le  bénéficiaire  ne  pourra  se  pourvoir  à  fin  de
restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du
Code général de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (16778 euros)

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

Elle  est  révisable  annuellement  par  le  service  France  domaine  de  la  Direction
départementale des finances publiques de Haute-Corse. L’agrément sera subordonné à
l’acceptation par le bénéficiaire d’une modification du montant de la redevance.



ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul  supporter la charge de tous les
impôts,  et  notamment  de  l'impôt  foncier,  auxquels  sont  actuellement  ou  pourraient
éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations quelles qu'en
soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou
dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et
de  l’exploitation  des  installations.  Si  une  dégradation  du  domaine  public  maritime
intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément  aux  instructions  qui  lui  seront  données  par  le  service  gestionnaire  du
domaine public maritime.

La  responsabilité  de  l’État  ne  pourra  en  aucune  manière  être  invoquée  en  quelque
circonstance que ce soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à
agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre
concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de
rejet susceptible d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux
articles R421-1 et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  ainsi  que  le  Directeur  départemental  des
finances publiques de la Haute-Corse 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. 

le Préfet,

Signé 

Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 478/2016

en date du 31 mai 2016

Portant autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel devant le domaine de Riva-Bella sur
la plage de Terranzoni et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à
moteur au droit de la Commune de Linguizetta.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

le Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants;

Vu la demande d’autorisation de travaux exceptionnels sur le domaine public maritime naturel (DPMn) déposée le
13 mai 2016 par la SAS « Domaine de Riva-Bella » représentée par Madame Marie-Claire GADDONI, propriétaire
de la SAS « Domaine de Riva-Bella », et complétée le 24 mai 2016 à la demande de l'unité de gestion du Domaine
public maritime de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse;

Considérant les rapports établis par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), intitulés : « Atlas
littoral de la plaine orientale » - 2010 et  « Étude générale pour la protection du littoral - préconisations de gestion »
- 2012 qui exposent les phénomènes d’érosion côtière subis par la plaine orientale, et qui proposent des modalités
et des stratégies de gestion du trait de côte;

Considérant que la côte orientale connaît des phénomènes d'érosion importants et que le « Domaine Riva-Bella »
est situé dans un secteur qui présente des altitudes très faibles et est, par conséquent, très exposé aux phénomènes
de submersion marine; 

Considérant qu’un projet de défense contre la mer pérenne pourrait être prochainement engagé par une personne
publique agissant dans l’intérêt général (ou par une association syndicale autorisée de défense contre la mer), et que
les délais requis par les procédures administratives permettant d’intervenir sur le DPMn ne permettent pas, dans le
cas d'espèce, de répondre à la situation d'urgence face à laquelle se trouve exposé le « Domaine Riva-Bella ».

Considérant que la SAS « Domaine Riva-Bella propose une solution de défense contre la mer qui est compatible
avec  les  préconisations  du  rapport  du  B.R.G.M.,  notamment  en  ce  que  cette  solution  serait  immédiatement
réversible et qu'elle consiste à utiliser des matériaux naturels et bio-dégradables;

Considérant dans  ces  conditions  qu’elle  peut  être  autorisée,  de  façon temporaire,  en l’attente  d’une solution
pérenne ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l'urbanisme_(France)


ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La SAS « Domaine Riva-Bella »,  représentée par Madame Marie Claire GADDONI, en tant  que maître
d'ouvrage, est autorisée à réaliser des travaux de défense contre la mer et à faire circuler et stationner 6
véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable au droit de la plage de Terranzoni devant le
« domaine Riva-Bella »

ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

La SAS « Domaine Riva-Bella » réalisera des travaux sur un linéaire de 130 mètres et sur une superficie
maximale  de 1950 m². 

Lesdits travaux consisteront à procéder à un apport de sable, entre chaque épi, pour un volume maximum de
2000m3. Le sable sera prélevé au droit de l’embouchure de l’étang de Diana. Ces matériaux issus du dragage
repré-sentent une quantité d’environ 11 000m3.

Une  analyse  permettra   de  confirmer  l’absence  de  déchets  ou  de  matières  polluantes  et  confirmera  la
réutilisation de ces matériaux. Le sable apporté sera régalé entre les épis sur la plage en veillant à ne pas
recouvrir la végétation existante.

Le phasage sera le suivant :

- Réparation des big bags endommagés,
- Réalisation d’un épi en big bags de 130 mètres de long parallèle au littoral,
- Extraction du sable stocké en arrière plage au droit de l’embouchure de l’étang de Diana,
- Transport et mise en œuvre du sable en couverture et entre les épis.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront du 30 mai 2016 au 03 juin 2016. Ils pourront cependant être achevés après ce
terme en fonction des conditions météorologiques. Les heures d'intervention seront inscrites dans un créneau
horaire allant de 07 heures 30 à 16 heures 30.

Les travaux seront  confiés  à  l’entreprise  S.N.T PETRONI. La surveillance du chantier  sera assurée par
Pierre-Louis MORETTI en qualité d’ingénieur des travaux.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La SAS  « Domaine Riva-Bella» prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du
public aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un balisage adapté afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;

♦ restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention localisée dans le plan annexé. La
trajectoire  et  le  nombre  de  passages  de  l’engin  devront  être  limités  au  strict  nécessaire.  La  vitesse  de
circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en
vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;



♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut
d'estran ;

♦ En dehors des périodes travaillées, sortir du DPM les véhicules mentionnés en article 3;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du
domaine public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement
de l'intervention sur le DPMn.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants : 
– une pelle hydraulique de 35t type CAT 330D,
– une pelle hydraulique de 30t type CAT 329E,
– une mini-pelle CAT305E ,
– un tractopelle CAT 444,
– 2 tombereaux de 30 tonnes de poids total en charge articulés type CAT 730

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément aux indications reportées sur le plan annexé.
Ces opérations  s’effectueront  sur  la  plage de Terranzoni  du droit  de  l’embouchure de l’étang de Diana
jusqu’à la plage devant le « Domaine Riva-Bella » entre les flots les plus bas et la frange sableuse. 

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est,
et demeurera, interdit.

ARTICLE 4 : Autorisation d'occupation temporaire du DPMn

Parallèlement aux travaux à réaliser, une autorisation annuelle d'occupation temporaire du DPMn devra être
sollicitée  auprès  du  Préfet  de  Haute-Corse  pour  l'emprise  du  nouvel  épi  installé.  Ces  protections  sont
susceptibles  d'être  retirées  ou  intégrées  dans  un  projet  de  défense  contre  la  mer  plus  global  porté  une
personne publique sur l'ensemble de la cellule sédimentaire.

ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Afin de limiter les dommages créés par la circulation des engins sur le domaine public maritime lors du
transport  des  matériaux  vers  la  zone  de  travaux,  les  mesures  compensatoires  suivantes  devront  être
obligatoirement mises en œuvres : 
- la charge transportée par camion doit être limitée à 65 % de sa capacité maximale
- procéder au réglage et à la remise en état quotidienne de la plage
- remettre en état la totalité de la plage sur l’ensemble de la zone de circulation

La  SAS  « Domaine  Riva-Bella »  devra  faire  procéder  à toute  réparation  relative  aux  dommages  ou
dégradations qui pourraient éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 6 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la SAS « Domaine Riva-Bella » ou toute personne ayant un intérêt à
agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦ par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;

♦  par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.



ARTICLE 7: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer
de la Haute-Corse, le Maire de la commune de Linguizetta, la  SAS « Domaine Riva-Bella » 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, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie
de la commune de Linguizetta.

Le préfet,
Signé Alain THIRION



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N° 479/2016

en date du 31 mai 2016

Portant autorisation de travaux de rechargement de sable sur le domaine public maritime naturel de la
plage de Moriani et  autorisation temporaire de circulation et  de stationnement de véhicules terrestres à
moteur au droit de la Commune de San Nicolao.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

le Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et suivants;

Vu la demande d’autorisation de travaux exceptionnels sur le domaine public maritime naturel (DPMn) déposée le
26 Mai 2016 par la commune de San Nicolao représentée par Monsieur Eric MARCHETTI, adjoint à la Maire;

Considérant les rapports établis par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), intitulés  : « Atlas
littoral  de la plaine orientale » - 2010 et  « Étude générale pour la protection du littoral  - préconisations de
gestion » - 2012 qui exposent les phénomènes d’érosion côtière subis par le littoral de la plaine orientale, et qui
proposent des modalités et des stratégies de gestion du trait de côte;

Considérant que le littoral de la plaine orientale connaît des phénomènes d'érosion importants et que la plage de
Moriani est située dans un secteur fortement impacté; 

Considérant qu’un projet de défense contre la mer pérenne pourrait être prochainement engagé par une personne
publique agissant dans l’intérêt général (ou par une association syndicale autorisée de défense contre la mer), et que
les délais requis par les procédures administratives permettant d’intervenir sur le DPMn ne permettent pas, dans le
cas d'espèce, de répondre à la situation d'urgence face à laquelle se trouve exposé le la plage de Moriani.

Considérant que le  rechargement  de sable  proposé par  la  commune de San Nicolao est  compatible  avec les
préconisations du rapport du B.R.G.M.;

Considérant dans ces conditions que les interventions demandées peuvent être autorisées, de façon temporaire, en
l’attente d’une solution pérenne ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l'urbanisme_(France)


ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La  commune  de  San  Nicolao,  en  tant  que  maître  d'ouvrage,  est  autorisée  à  réaliser  des  travaux  de
rechargement de sable de la plage de Moriani et à faire circuler et stationner 5 véhicules terrestres à moteur
de manière temporaire et révocable au droit de la plage de Moriani.

ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Le projet se situe sur la commune de San Nicolao, au lieu dit « Moriani plage - Padulella », au droit de la
plage sableuse et a pour cadre le recouvrement en sable de la double rangée de big bags de sable posée au
printemps 2015 et réhabilitée en octobre 2015.

La commune de San Nicolao réalisera des travaux sur un linéaire de 200 mètres, sur 3 mètres de large, et sur
une superficie maximale de 600 m². 

Lesdits travaux consisteront à procéder à un apport de sable, pour un volume maximum de 500 m 3. Le sable
sera prélevé uniquement au droit de la plage en contact de l’embouchure de la rivière côtière du Petrignani.

Le phasage est le suivant :

- Extraction du sable sur la plage en contact avec l’embouchure de la rivière côtière du Petrignani.

- Transport et mise en œuvre du sable en couverture.

- Recouvrement en sable de la double rangée de big bags.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront les jours ouvrables du 02 juin a 15 juin 2016. Ils pourront cependant être achevés
après ce terme en fonction des conditions météorologiques. Les heures d'intervention seront inscrites dans un
créneau horaire allant de 07 heures 30 à 18 heures.

Les travaux seront confiés à l’entreprise T.P SANTINI, qui sera en charge de la surveillance du chantier.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

La commune de San Nicolao prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public
aux abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un balisage adapté afin
d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur) ;

♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;

♦ restreindre la circulation des engins de chantier à la zone d'intervention localisée dans le plan annexé. La
trajectoire  et  le  nombre  de  passages  de  l’engin  devront  être  limités  au  strict  nécessaire.  La  vitesse  de
circulation ne pourra pas être supérieure à 15 km / h ;

♦ veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en
vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut
d'estran ;



♦ en dehors des horaires de travaux, retirer du Domaine Public Maritime les véhicules mentionnés à l’article
3;

♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du
domaine public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement
de l'intervention sur le DPMn.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants : 
– une pelle mécanique sur chenille de 22 tonnes,
– une pelle sur chenilles de 6 tonnes,
– un chargeur sur pneu de 8 tonnes
– un tractopelle de 6 tonnes ,
– un camion type « demper »,

L’accès au chantier s’opérera à partir de l’esplanade « Pascal PAOLI».

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément aux indications reportées sur le plan annexé.
Ces opérations s’effectueront sur la plage de Moriani au lieu dit « Moriani plage - Padulella ».

Tous les engins de chantier seront ravitaillés en dehors de la zone des travaux, sur une aire étanche prévue à
cet effet.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est,
et demeure interdit.

ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

Afin de limiter les dommages créés par la circulation des engins sur le domaine public maritime lors du
transport  des  matériaux  vers  la  zone  de  travaux,  les  mesures  compensatoires  suivantes  devront  être
obligatoirement mises en œuvres : 

- la charge transportée par camion devra être limitée à 65 % de sa capacité maximale
- il sera procédé au régalage et à la remise en état quotidienne de la plage
- à l'issue des travaux, l’ensemble de la zone de circulation des engins sera -sur la plage- nettoyée.

La commune de San Nicolao devra faire procéder à toute réparation relative aux dommages ou dégradations
qui pourraient éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 5 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la commune de San Nicolao ou toute personne ayant un intérêt à agir
dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦ par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au
tribunal administratif dans les deux mois ;
♦  par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté



Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer
de la Haute-Corse, la Maire de la commune de San Nicolao 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, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de la commune de San Nicolao.

 Le préfet,
Signé Alain THIRION



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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM/SRCS/SER/N   481  - 2016
en date du 10 JUIN 2016
portant autorisation à exploiter un établissement de la conduite des véhicules à  moteur et de la
sécurité routière

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;

Vu l'arrêté  du  8  janvier  2001 relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière  ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur et de la sécurité routière  ;

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

Considérant la demande présentée par Monsieur DELAURE en date du 22/12/2015 en vue d’être 
autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à 
moteur et de la sécurité routière  ;

Considérant  la complétude du dossier le 25/05/2016 ;

Considérant la visite du nouveau local d’activité effectuée le 08 juin 2016, dans laquelle il a été 
constaté que les locaux sont conformes aux exigences de l’arrêté du 8 janvier 2001 sus-visé ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

A  R  R  E  T  E

ARTICLE 1     :   – MONSIEUR DELAURE EST AUTORISÉ À EXPLOITER, SOUS LE N°E 16 02B 0002 0, UN

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT,  À TITRE ONÉREUX,  DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À

MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,  DÉNOMMÉ ‘’CASINCA CONDUITE’’  ET SITUÉ

RÉSIDENCE LE MIMOSA – FOLELLI – PENTA  DI CASINCA.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent
arrêté. 
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son 



agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes  : 
 
B - AAC 

Article 4 –  Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté  du 8 janvier
2001 susvisé.

Article 5  –   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une
nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la
reprise.

Article 6 –  Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admises  simultanément  dans
l’établissement, y compris l’enseignant, doit être inférieur à 19  personnes.

Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant, en s'adressant au service Risques, Construction, Sécurité / sécurité
et éducation routières de la DDTM 2B.

Article 10 –  Le Directeur Départemental des territoires et de la mer et le Secrétaire Général de la
préfecture 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.

P/Le Préfet

      Frédéric OLIVIER
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