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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du Cabinet
Bureau du Cabinet
Dossier suivi par : M. DONCARLI
Téléphone : 04.95.34.51.68
Télécopie : 04.95.34.55.93
Mèl: gilles.doncarli@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n° 2016- 367
en date du 17 mai 2016
conférant l'honorariat des maires,
des maires délégués et des adjoints 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE,

Vu l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales, modifié par
la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 190 1°, relatif à l’honorariat des maires,
maires délégués et adjoints, aux termes duquel l'honorariat peut être conféré par le
représentant de l'État dans le département aux anciens maires, maires délégués et
adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix huit ans ;

Sur proposition du Sous-Préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article 1er – L’honorariat est conféré à :

 Monsieur André COSTA, ancien maire de Tomino.

Article  2 -  Le  Sous-Préfet,  directeur  de  Cabinet  est  chargé  de  l'exécution  du
présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'intéressé et insérée au Recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION

mailto:gilles.doncarli@haute-corse.pref.gouv.fr


PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture
Direction du cabinet
Bureau du cabinet

ARRETE 
PREF2B/DIRCAB/CAB/N°
331
en date du 11 avril 2016
portant répartition des jurés 
appelés à composer les jurys 
d'assises en 2017

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 255 à 267,

Vu le décret n°2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des
populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Barthélémy, de Saint-
Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Vu les chiffres de la population légale en vigueur au 1er janvier 2016 pour le
département de la Haute-Corse (recensement INSEE de la population),

Sur proposition du Sous-Préfet,  directeur de Cabinet du Préfet  de la Haute-
Corse,

ARRETE

Article 1  er – Le nombre des jurés du département de la Haute-Corse à inscrire
sur la liste annuelle des jurys d’assises pour 2017 est fixé à deux cents.

La liste spéciale des jurés suppléants comprend deux cents noms
de personnes résidant à BASTIA, siège de la cour d’assises.

Article 2 – Les deux cents jurés sont répartis ainsi qu’il est indiqué dans le
tableau ci-annexé proportionnellement aux dénombrements de la population.

Les communes devront procéder à un tirage au sort de six cents
noms, auxquels s’ajoutent six cents noms, pour les jurés suppléants, qui seront
tirés au sort par la commune de BASTIA.

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, les



sous-préfets  de  CORTE et  de  CALVI,  les  maires  du  département,  sont  chargés,
chacun  en  ce  qui  les  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera
transmise à M. le président de la cour d’appel de BASTIA et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé

Alain THIRION



Annexe de l'arrêté PREF2B/DIRCAB/CAB/N°331 du 11/04/2016

Répartition des 200 jurés appelés à composer
les jurys d'assises en 2017

COMMUNES ISOLEES: arrondissement de BASTIA et de CALVI

CANTONS COMMUNES

BASTIA

BASTIA 51 153

VILLE DI PIETRABUGNO 4 12

FURIANI 7 21

BORGO
BORGO 9 27

LUCCIANA 6 18

CAP CORSE
BRANDO 2 6

SISCO 1 3

SAN MARTINO DI LOTA 3 9

SANTA MARIA DI LOTA 2 6

BIGUGLIA NEBBIO

BIGUGLIA 9 27

OLETTA 2 6

SAINT FLORENT 2 6

CALVI

CALVI 7 21

LUMIO 1 3

CALENZANA 3 9

L’ILE ROUSSE

CORBARA 1 3

L’ILE ROUSSE 4 12

MONTICELLO 2 6

1 3

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

SANTA REPARATA DI 
BALAGNA



COMMUNES ISOLEES: arrondissement de CORTE

CANTONS COMMUNES

MOROSAGLIA 1 3

CASTAGNICCIA

CERVIONE 2 6

SAN NICOLAO 2 6

SANTA LUCIA DI MORIANI 1 3

CORTE CORTE 9 27

GHISONACCIA

GHISONACCIA 5 15

ALERIA 3 9

LINGUIZETTA 1 3

PRUNELLI DI FIUMORBO 4 12

VENTISERI 3 9

PENTA DI CASINCA 4 12

VENZOLASCA 2 6

VESCOVATO 3 9

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

GOLO 
MOROSAGLIA

FIUMORBO 
CASTELLO

CASINCA 
FIUMALTO



COMMUNES REGROUPEES: canton BIGUGLIA NEBBIO

COMMUNES REGROUPEES: canton CAP CORSE

BARBAGGIO

MURATO 3 9

MURATO
OLMETA DI TUDA

PIEVE
POGGIO D’OLETTA

RAPALE
RUTALI

SORIO

VALLECALLE

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

SAN GAVINO DI 
TENDA

SANTO PIETRO DI 
TENDA

BARRETALI

LURI 6 18

CAGNANO
CANARI
CENTURI

ERSA
FARINOLE

LURI
MERIA

MORSIGLIA
NONZA

OGLIASTRO
OLCANI

PATRIMONIO
PIETRACORBARA

PINO
ROGLIANO

TOMINO

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

OLMETA DI 
CAPOCORSO



COMMUNES REGROUPEES: canton CALVI

COMMUNES REGROUPEES: canton L’ILE ROUSSE

COMMUNES REGROUPEES: canton CASINCA FIUMALTO

ALGAJOLA

AREGNO 4 12

AREGNO
AVAPESSA

CATERI
GALERIA

LAVATOGGIO
MANSO

MONCALE
MONTEGROSSO
SANT’ANTONINO

ZILIA

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

BELGODERE

BELGODERE 3 9

COSTA
FELICETO

LAMA
MAUSAULEO

MURO
NESSA

NOVELLA
OCCHIATANA

OLMI CAPELLA
PALASCA

PIGNA
PIOGGIOLA

SPELONCATO
URTACA
VALLICA

VILLE DI PARASO

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort



COMMUNES REGROUPEES: canton CASTAGNICCIA

CASABIANCA

SORBO OCAGNANO 5 15

CASALTA

CROCE
FICAJA

GIOCATOJO
LA PORTA

PIANO

POLVEROSO
PORRI
PRUNO

QUERCITELLO
SAN DAMIANO

SCATA
SILVARECCIO

TAGLIO ISOLACCIO

TALASANI

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

CASTELLARE DI 
CASINCA

LORETO DI 
CASINCA

PERO 
CASEVECCHIE

POGGIO 
MARINACCIO

SAN GAVINO 
D'AMPUGNANI

SORBO  
OCAGNANO



COMMUNES REGROUPEES: canton CORTE

CAMPANA

SAN GIULIANO 5 15

CANALE DI VERDE

CARPINETO
CHIATRA
FELCE

NOVALE
NOCARIO
ORTALE
PARATA
PERELLI
PIAZZALI
PIAZZOLE

PIEDICROCE
PIEDIPARTINO
PIED'OREZZA

PIETRA DI VERDE
PIETRICAGGIO

PIOBETTA
POGGIO MEZZANA

RAPAGGIO
STAZZONA

SAN GIULIANO

TARRANO
VALLE D'ALESANI

VALLE D'OREZZA
VELONE ORNETO

VERDESE

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

CARCHETO 
BRUSTICO

MONACCIA 
D'OREZZA

SAN GIOVANNI DI 
MORIANI

SANT’ANDREA DI 
COTONE

SANTA MARIA 
POGGIO

SANTA REPARATA 
DI MORIANI

VALLE DI 
CAMPOLORO



COMMUNES REGROUPEES: canton FIUMORBO CASTELLO

COMMUNES REGROUPEES: canton GHISONACCIA

CASANOVA

VENACO 3 9

MURRACCIOLE

RIVENTOSA

VENACO
VIVARIO

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

POGGIO DI 
VENACO

SANTO PIETRO DI 
VENACO

CHISA

SOLARO 3 9

GHISONI

LUGO DI NAZZA
NOCETA

PIETROSO
POGGIO DI NAZZA

ROSPIGLIANI

SOLARO
VEZZANI

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

ISOLACCIO DI 
FIUMORBO

SAN GAVINO DI 
FIUMORBO
SERRA DI 

FIUMORBO



COMMUNES  REGROUPEES:  canton  GOLO  MOROSAGLIA et  BORGO
(commune de Vignale)

AGHIONE

ANTISANTI 2 6

ALTIANI
AMPRIANI
ANTISANTI

CAMPI
CASEVECCHIE
GIUNCAGGIO

MATRA
MOITA

PANCHERACCIA
PIANELLO

PIETRASERENA
TALLONE

TOX
ZALANA
ZUANI

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

PIEDICORTE DI 
GAGGIO



Canton GOLO MOROSAGLIA et BORGO  (suite)

AITI

MOLTIFAO 9 27

ALANDO
ALBERTACCE

ALZI
ASCO

BIGORNO
BISINCHI

BUSTANICO
CALACUCCIA

CAMBIA
CAMPILE

CAMPITELLO
CANAVAGGIA

CARTICASI
CASAMACCIOLI

CASTIFAO
CASTIGLIONE
CASTINETA
CASTIRLA
CORSCIA

CROCICCHIA
ERBAJOLO

ERONE
FAVALELLO
FOCICCHIA

GAVIGNANO
LANO
LENTO
LOZZI

MAZZOLA
MOLTIFAO

MONTE
OLMO

OMESSA
ORTIPORIO

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

CASTELLARE DI 
MERCURIO

CASTELLO DI 
ROSTINO



PIEDIGRIGGIO
PIETRALBA

POPOLASCA

RUSIO
SALICETO

SAN LORENZO

SCOLCA
SERMANO
SOVERIA

TRALONCA
VALLE DI ROSTINO

VOLPAJOLA

VIGNALE

COMMUNES 
REGROUPEES

COMMUNE lieu de 
tirage au sort

Nombre de jurés 
à désigner

Nombre de 
personnes à tirer 

au sort

PENTA 
ACQUATELLA

PRATO DI 
GIOVALLINA
PRUNELLI DI 
CASACCONI

SANT ANDREA DI 
BOZZIO

SANTA LUCIA DI 
MERCURIO 



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N° 422-2016
en date du 18 mai 2016
portant  autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  concernant
l’aménagement de la route départementale 7 du PK 17,290 au PK 25,200 sur les communes
de Bigorno, Volpajola et Campitello

LE PRÉFET 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 ses articles L.214-1 à L.214-19 et R.214-1 à R.214-
151 ;

Vu la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement reçue le 5 juin 2015, présentée par le Département de la Haute-Corse,
enregistrée sous le n° 2B-2015-00032 et relative à l’aménagement de la route départementale
7 du PK 17,290 au           PK 25,200 sur les communes de Bigorno, Volpajola et Campitello ;

Vu la  notice  d'évaluation  d'incidences  Natura  2000  annexée  au  dossier  de  demande
d’autorisation ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 6 janvier 2016 au 8 février 2016 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 16 février 2016;

Vu l’avis de la commune de Bigorno en date du 9 janvier 2016 ;

Vu l’avis de la commune de Volpajola en date du 28 janvier 2016 ;

Vu l’avis de la commune de Campitello en date du 9 janvier 2016 ;

Vu le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 19 avril 2016 ;

Vu l’avis  favorable émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologiques de la Haute-Corse en date du 19 avril 2016 ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février
2016 portant création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;



ARRETE

Titre I : OBJET DE
L’AUTORISATION

Article 1     : Objet de l’autorisation
Le Département de la Haute-Corse est autorisé en application de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 
l’aménagement de la route départementale 7 du PK 17,290 au PK 25,200 sur les communes de 
Bigorno, Volpajola et Campitello. Au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubrique Intitulé et seuils Régimes

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la

surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisatio
n

Article 2     : Caractéristiques des ouvrages
Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf prescriptions 
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

Conformément aux aménagements prévus dans le projet, un réseau de drainage longitudinal 
composé de caniveaux en béton (0,5 m de large sur 0,15 m de haut ou 0,9 de large sur 0,3 m de 
haut) et de fossés trapézoïdaux enherbés est installé pour collecter les écoulements de la 
chaussée et des bassins versants adjacents pour les guider vers les ouvrages hydrauliques de 
traversée.

Treize (13) nouveaux ouvrages hydrauliques de traversée sont créés et douze (12) ouvrages 
existants sont modifiés afin de permettre le transit des débits correspondants à une crue 
d’occurrence cent ans majorée de 30 %.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3     : Prescriptions spécifiques

Les travaux doivent avoir débuté de manière substantielle sous un délai de 2 ans.
Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement des
travaux au moins 15 jours avant celui-ci.

Pendant la phase travaux     :
• Le chantier doit respecter la réglementation en vigueur concernant la gestion des huiles
et des lubrifiants.



• Le ravitaillement des engins de chantier doit être effectué soit hors chantier soit sur des
plateformes étanches.
• L'entretien des engins est réalisé au sein d'ateliers adaptés.
• Les travaux ont lieux en période d'étiage des cours d'eau et, en cas de présence d'un
écoulement, des batardeaux et des écrans de protection devront être mis en place entre les
enrochements en cours de mise en place et le ruisseau.
•  Les principaux travaux de terrassement et de bitumage ont lieu par temps sec.
•  Dans le cas où une crue survient pendant la durée des travaux, les engins sont
immédiatement  placés  hors  d’atteinte  des  eaux.  Les  produits  et  matériaux
d’apport  sont  triés  et  stockés  à  distance  suffisante  des  cours  d’eau.  Aucun
matériau en provenance de lit mineur de cours d’eau n’est utilisé.

Concernant la maintenance des ouvrages     :

La gestion des ouvrages est assurée par le maître d'ouvrage (Conseil Départemental de
la Haute-Corse). Celui-ci veille notamment à inspecter et nettoyer les ouvrages tous les deux
ans  en  régime  normal  et  à  chaque  épisode  pluvieux  remarquable.  En  cas  de  pollution
accidentelle, les effluents liquides sont récupérés à l'aide de matériaux absorbants et les sols
souillés  évacués  vers  un  centre  de  traitement  spécifique.  Les  techniques  mécaniques
d'élagage et d'entretien des accotements routiers sont privilégiées.

Article 4     : Moyens d’analyses, de mesure, de contrôle et de surveillance (faits par le pétitionnaire)
Pendant la phase chantier, les visites régulières de chantier sont l'occasion de veiller à l'absence
de  pollution  et  de  signaler  tout  élément  qui  n'aurait  pas  été  envisagé  dans  le  dossier
d'autorisation (présence d'espèce non recensée, écoulements hydrauliques non pris en compte,
etc.).

Article 5     : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas d'accident , les réseaux pluviaux en aval du projet doivent être obstrués afin de piéger les
matériaux polluants et toutes les mesures de récupération et d'évacuation de polluants vers un
centre de traitement spécifique doivent être prises par le maître d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6     : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.

Article 7     : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation 
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la 
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur 
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément 
aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  était
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration
au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des
travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article



R.214-45 du code de l’environnement.

Article 8     : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État 
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, 
l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures 
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son 
fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la 
santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux 
contraventions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être 
préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en état normal de 
bon fonctionnement.

Article 9     : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la 
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 
L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou 
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou 
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 
10     :

Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans  un  délai  de  2  ans  au  plus  et  de  6  mois  au  moins  avant  l’expiration  de  la  présente
autorisation, son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit adresser au préfet
une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.214-20 du
code de l’environnement.
Conformément  à  l’article  R.214-22,  s'il  ne  peut  être  statué  sur  la  demande  avant  la  date
d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions,
les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que
le préfet ait pris sa décision.

Article 
11     :

Remise en état des lieux

Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le
renouvellement,  le  préfet  peut  établir  un projet  de  remise en état  des  lieux total  ou partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 
12     :

Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les 



conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 
13     :

Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 
14     :

Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 
15     :

Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :

o publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais du 

demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés 
dans le département de la Haute-Corse.

o affiché dans les mairies de Bigorno, Volpajola et Campitello pendant une durée 

minimale d’un mois. Cette formalité est justifiée par un procès verbal des maires 
concernés.

Une copie de la présente autorisation est transmise pour information aux conseils municipaux 
des communes de Bigorno, Volpajola et Campitello.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation est mis à la disposition du public pour 
information au Guichet Unique de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi qu’en mairies des 
communes de Bigorno, Volpajola et Campitello.

La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 
16     :

Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le 
pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de 
quatre ans suivant sa notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de 
l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le 
silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux 
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code 
de justice administrative.

Article 
17     :

Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de Bigorno, Volpajola et Campitello,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux 



aquatiques,

Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé Alain THIRION



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté complémentaire n° 425-2016
en date du 19 mai 2016
portant notamment réalisation d’investigations complémentaires ainsi que d’un plan de
gestion par la société RÉCUP ENVIRONNEMENT RECYCLAGE, sise sur la commune
de Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement ;

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  86-916 en date  du 1er août  1986 autorisant  l’exploitation d’une
installation  de  stockage  et  de  récupération  de  déchets  métalliques  sur  le  territoire  de  la
commune de Biguglia, en zone industrielle de Tragone ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 2010-326-0002 du 22 novembre 2010 prescrivant
la  réalisation  d’un  schéma  conceptuel  relatif  à  la  pollution  des  sols  des  installations  de
stockage  et  de  récupération  de  déchets  métalliques  exploitées  par  Monsieur  François
SPINOSI, sur la commune de Biguglia ;

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire n° 244-2016 du 21 mars 2016 portant actualisation des
prescriptions applicables à la société  RÉCUP ENVIRONNEMENT RECYCLAGE pour la
poursuite de l’exploitation de son installation, sise sur la commune de Biguglia ;

Vu le courrier en date du 2 novembre 2012 par lequel Maître VOITURIEZ, avocat à la cour, a
transmis  un document titré  « Rapport géologique – Diagnostic  présence d'hydrocarbures »
daté d'octobre 2012, établi  par la société  GRENAT pour le compte de la  société  RÉCUP
ENVIRONNEMENT RECYCLAGE ;

Vu le courrier de l’inspecteur de l’environnement en date du 12 mars 2013 ;

Vu le rapport  « Élaboration d’un schéma conceptuel », reçu le 30 décembre 2015 dans sa
version du 5 octobre 2015, réalisé par la société AMBIENTE pour le compte de la société
RÉCUP ENVIRONNEMENT RECYCLAGE ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 9 février 2016 ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 19 avril 2016 ;

Considérant que la société RÉCUP ENVIRONNEMENT RECYCLAGE n’a pas proposé de
plan de gestion pour le traitement des sources de pollution identifiées ;

Considérant,  dans  ces  conditions,  qu’il  apparaît  nécessaire,  afin  de  préserver  les  intérêts
visés  à  l’article  L.  511-1  du  code  de  l’environnement,  d’imposer  à  la  société  RÉCUP
ENVIRONNEMENT RECYCLAGE, en application de l’article R. 512-31 du même code :

• de réaliser des investigations complémentaires,
• de proposer et de réaliser les mesures nécessaires au traitement des pollutions,
• de justifier la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage du site,
• de réaliser un suivi du site, notamment en mettant en place une surveillance des eaux

souterraines pour déterminer l’impact éventuel de la pollution de la nappe ;



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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

1.1 : Il est accusé réception des dossiers suivants :
• « Rapport géologique – Diagnostic présence d’hydrocarbure » daté d’octobre 2012, réalisé

par  la  société  GRENAT  pour  le  compte  de  la  société  RÉCUP ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE (RER) et transmis par courrier du 2 novembre 2012.

• « Élaboration d’un schéma conceptuel » version du 5 octobre 2015, réalisée par la société
AMBIENTE pour le compte de la société  RÉCUP ENVIRONNEMENT RECYCLAGE et
reçue le 30 décembre 2015.

1.2 : La  société  RÉCUP ENVIRONNEMENT  RECYCLAGE,  implantée  zone  industrielle  de
Tragone, sur la commune de Biguglia (20 620), est tenue, dans le cadre des démarches effectuées
conformément à la méthodologie nationale sur les sites et sols pollués, de respecter les prescriptions
du présent arrêté.

Article 2 – Investigations complémentaires

L’exploitant met en œuvre toutes investigations complémentaires qu’il jugera utile au raisonnement
pour répondre à la méthodologie définie par la circulaire ministérielle du ministre de l’écologie et
du développement durable en date du 8 février 2007 relative aux « Sites et Sols Pollués – Modalité
de gestion et de réaménagement des sites pollués » ainsi que pour répondre aux prescriptions du
présent arrêté.

Ces investigations complémentaires comprennent a minima :
• La  réalisation  de  sondages  de  sols  complémentaires  au  droit  de  la  fouille  F2  afin  de

délimiter  spatialement  la  source  de  pollution.  À  cette  occasion,  il  sera  nécessaire  de
rechercher,  en  plus  des  hydrocarbures  totaux,  a  minima  les  autres  polluants suivants :
métaux, BTEX, HAP et PCB.

• La réalisation d’un prélèvement pour analyse des eaux du robinet.
• La  création  d’un  réseau  de  forage  afin  d’effectuer  un  suivi  de  la  qualité  des  eaux

souterraines.

Article 3 – Plan de gestion

3.1 : Objectifs du plan de gestion

Dans un délai de 9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté, l’exploitant élabore
et transmet au préfet, un plan de gestion du site, relatif aux sources de pollution situées sur le site.

Le plan de gestion ne doit pas être redondant avec les études déjà réalisées. Il s’appuie sur ces
études ainsi que sur les investigations complémentaires mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

Globalement, le plan de gestion comporte les étapes suivantes :
• Définition des options de gestion.
• Définition des travaux.



• Définition des mesures de gestion du risque résiduel.

Le plan de gestion doit rechercher :
• Le traitement des zones sources.
• La  compatibilité  de  l’état  des  milieux  avec  l’usage  du  site  et  l’usage  constaté  de

l’environnement du site.
• Une qualité des eaux souterraines au droit  du site, à terme, équivalente entre l’amont et

l’aval hydraulique du site.

Le plan de gestion doit étudier :
• En premier  lieu,  les  possibilités  de  supprimer  les  sources  de  pollution compte tenu des

techniques disponibles et de leur coût économique.
• En second lieu, lorsque la suppression des sources n’a pas été possible, les possibilités de

désactivation  des  voies  de  transfert  en  regard  des  mêmes  considérations  technico-
économiques.

3.2 : Contenu du plan de gestion

Le plan de gestion doit déterminer l’étendue des zones sources de pollution et les présenter sous
forme cartographique.

Ensuite, il détaille différentes options de gestion qui sont argumentées. Cette argumentation repose
notamment sur un bilan « coûts/avantages » qui doit fournir des éléments factuels de comparaison
entre chacune des solutions pertinentes.

In  fine,  les  propositions  de  gestion  doivent  être  motivées  au  regard  des  perspectives  de
développement durable et bilan environnemental global.

Le plan de gestion traite notamment des points suivants :
• Les propositions de traitement des sources de pollution doivent définir les objectifs chiffrés

à atteindre.
• Les modalités de déploiement des traitements et de gestions des déchets (sols, eaux) doivent

être analysées (objectifs de qualité, mode de traitement, incidence sur le milieu naturel et les
populations riveraines, etc.).

• En tant que de besoin, les éléments nécessaires à l’information et à la mise en œuvre de
restrictions d’usage seront exposés.

3.3 : Restitution du plan de gestion

L’ensemble  des  éléments  d’appréciation  relatifs  à  la  définition  des  options  de  gestion  et  à  la
définition des travaux sera adressé à l’inspection des installations classées dans un délai maximal de
9 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Les documents en question mentionneront clairement quelles sont la ou les options que l’exploitant
propose de retenir.

3.4 : Mise en œuvre des opérations de traitement des sources de pollution

Après accord de l’inspection des installations classées sur le plan de gestion et sur l’option choisie,
l’exploitant met en œuvre les opérations de traitement des sources de pollution dans un délai de 3
mois à compter de l’accord de l’inspection des installations classées.



Article 4 – Surveillance des eaux souterraines

L’exploitant met en place une surveillance des eaux souterraines, selon les dispositions fixées ci-
après.

4.1 : Conception du réseau de forages

Sur la base d’une étude de l’hydrogéologie du site (ou sur la base d’un cahier des charges dûment
argumenté et soumis à l’inspection des installations classées) seront définis :

• Le nombre de forages (au minimum deux forages sont implantés en aval hydraulique du site
et un en amont).

• Leur lieu d’implantation.
• Leur profondeur.

4.2 : Réalisation des forages

Les forages seront réalisés dans les règles de l’art, conformément aux normes en vigueur.

4.3 : Prélèvement et échantillonnage des eaux souterraines

Le  prélèvement,  l’échantillonnage  et  le  conditionnement  des  échantillons  d’eau  suivent  les
recommandations en vigueur.

En  cas  de  présence  de  flottants,  leur  épaisseur  sera  mesurée  et  la  phase  dissoute  ne  sera  pas
analysée, sauf à disposer d’un piézomètre adapté à cette mesure.

4.4 : Nature et fréquence d’analyse

Les paramètres ci-dessous feront l’objet d’une mesure à fréquence au minimum semestrielle, avec
des mesures en période de hautes eaux et de basses eaux :

• Niveau piézométrique en cote NGF
• Hydrocarbures totaux

Ils seront complétés par toutes les substances identifiées en quantité significative dans les sols.

Les analyses seront effectuées selon les normes en vigueur.

4.5 : Échéances de mise en œuvre

L’exploitant devra respecter les échéances suivantes à compter de la date de notification du présent
arrêté :

• Conception du réseau de forage avec validation par l’étude hydrogéologique : 4 mois.
• Réalisation et transmission des premières analyses : 6 mois.

Le résultat des analyses est transmis à l’inspection des installations classées au plus tard 1 mois
après  leur  réalisation avec systématiquement  des commentaires de l’exploitant  (situation qui  se
dégrade,  s’améliore  ou  reste  stable),  sur  les  dépassements  et  les  propositions  de  traitements
éventuels.

Les  calculs  d’incertitude  (prélèvements,  transport,  analyse,  etc.)  sont  joints  avec  le  résultat  des
mesures.  Le  sens  d’écoulement  des  eaux  souterraines  au  droit  du  site  est  déterminé  par  les
premières analyses et est vérifié lors des analyses suivantes.



4.6 : Durée de la surveillance

La surveillance sera poursuivie pendant une durée minimale de deux ans, et se prolongera tant que
la qualité des eaux n’aura pas rejoint l’objectif défini en accord avec l’inspection des installations
classées.

Toute demande de révision du programme de surveillance des eaux souterraines sera accompagné
d’un dossier technique dûment argumenté.

Article 5 – Identification de l’impact

5.1 : Sur site – État des lieux et diagnostic

A l’issue des premiers résultats significatifs d’analyses de sol et des premiers résultats d’analyse des
eaux souterraines, l’exploitant met à jour le diagnostic des milieux (sols, eaux souterraines). Ce
diagnostic devra notamment circonscrire les différentes pollutions constatées.

Les résultats seront représentés sous forme de schémas conceptuels, le but étant de cerner les enjeux
à protéger.

Ce  bilan  de  l’état  des  milieux  doit  inclure  l’identification  et  la  caractérisation  des  sources  de
pollution  identifiées,  la  mesure  de  l’extension  de  la  pollution  dans  les  milieux  de  transfert  et
d’exposition ainsi que la compréhension des mécanismes de transfert des polluants vers et dans ces
milieux.

En cas de constat de pollution des eaux souterraines étendue, d’autres forages seront créés afin de
déterminer l’extension de la pollution.

5.2 : À l’extérieur du site – Caractérisation de l’état des milieux (en cas d’impact révélé ou
suspecté hors site)

L’objectif principal est de s’assurer que les milieux étudiés hors site ne présentent pas d’écart par
rapport à la gestion sanitaire mise en place pour l’ensemble de la population. Les usages réels des
milieux  ainsi  que  les  modes  plausibles  de  contamination  seront  étudiés.  Les  résultats  seront
représentés sous la forme de schémas conceptuels, afin de cerner les enjeux importants à protéger.

Un recensement  des  cibles  potentielles  (habitation,  source  d’alimentation  en  eau  potable,  puits
privés, etc.) susceptibles d’être atteintes par la pollution sera réalisé.

Des  mesures  sur  l’ensemble  des  milieux  (milieux  sources,  milieux  d’exposition,  etc.)  seront
réalisées et complétées, le cas échéant, par des modélisations afin d’orienter la recherche des zones
impactées.

Les  résultats  de  ces  mesures  seront  comparés  à  l’état  initial  de  l’environnement,  aux  milieux
naturels voisins et à des valeurs de gestion réglementaires pour les voies et les scenarii d’exposition
pertinents identifiés dans le schéma conceptuel.

Les références suivantes seront utilisées :
• Milieux.
• Références.



• Sol.
• État initial de l’environnement, si l’information est disponible ou environnement témoin.
• Fond géochimique naturel local.
• Eau.
• Critères de potabilité des eaux définies dans l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007, dans le

cas d’une éventuelle exposition par l’ingestion d’eau.
• Critères de qualité des eaux brutes destinées à la production d’eau potable si la ressource

« eau » n’est pas encore utilisée mais doit être préservée en vue d’un usage eau potable, ou
le cas échéant aux critères de potabilité des eaux.

• Denrées alimentaires.
• Règlement européen CE/1881/2006 modifié.
• Air.
• Valeurs réglementaires dans l’air ambiant extérieur.

Dans le cas où il n’est pas possible de comparer les résultats d’analyse à des valeurs de gestion
réglementaires, une évaluation quantitative des risques sanitaires sera menée. Les substances seront
prises isolément, sans procéder à l’addition des risques.

Article 6 – Réalisation des travaux

6.1 : Modalité de traitement sur site

Dans  le  cas  où  une  installation  de  traitement  in  situ  (sur  site)  présenterait  des  risques  et  des
nuisances pour les riverains et l’environnement, une étude d’impact voire une étude de danger sera
réalisée pour identifier les mesures de prévention.

6.2 : Réutilisation des terres excavées sur site

Les terres excavées, issues des travaux de terrassement et dont les concentrations sont inférieures
aux objectifs de réhabilitation, pourront être utilisées pour remblayer les excavations résultant des
travaux d’enlèvement  des points chauds,  sous réserve de la justification de la  pertinence de ce
réemploi par l’exploitant. Ce dernier devra notamment démontrer l’absence de risque de migration
des polluants résiduels.

6.3 : Gestion des terres excavées hors site

L’exploitant caractérisera ses déchets avant de les orienter dans des filières propres à garantir les
intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.

Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.

L’exploitant procédera à l’enregistrement de toutes les évacuations de déchets / matériaux réalisées
qui comprendra notamment les informations suivantes : origine sur le site (localisation précise selon
un maillage), son tonnage et sa destination finale.

6.4 : Récolement du niveau de pollution résiduel

Après excavation et traitement sur site, des échantillons de sols représentatifs des parois et fond de
fouilles  et  des  sols  traités  sur  site  seront  prélevés  selon  les  règles  de  l’art  et  analysés  par  un
laboratoire accrédité COFRAC ou ayant une certification équivalente.



Un programme d’analyses des flancs et fond de fouille lors de l’excavation doit être établi pour les
hydrocarbures totaux ainsi  que pour tous les polluants qui auront été mis en évidence lors des
investigations complémentaires.

L’exploitant procédera au repérage et à l’enregistrement de toutes les investigations réalisées de
reconnaissance  de  pollutions  des  sols  et  des  eaux  souterraines  ainsi  que  de  tous  travaux  de
réhabilitation par excavation et remblaiement.

Ces repérages et enregistrements devront permettre, à la fin des travaux de réhabilitation et pour
toute zone de l’ensemble du site, d’avoir une connaissance précise du niveau de pollution des sols
(terrains  en place ou remblais),  et  notamment de l’ensemble  des  polluants  mesurés  et  de  leurs
concentrations, éventuellement après excavation, contrôles des parois et fond de fouille, et analyse
des matériaux utilisés en remblais.

Ces repérages et enregistrements seront réalisés par zone selon un maillage minimal de 30 m x 30
m. Le maillage sera resserré dans les zones où des anomalies ont été détectées.  Toute zone ne
respectant  pas  la  dimension  minimale  spécifiée  devra  être  justifiée  en  regard  de  la  bonne
connaissance de son niveau de pollution.

Le  contrôle  du  niveau  atteint  de  dépollution  sera  réalisé  avec  la  plus  grande  rigueur  afin  de
confronter les résultats d’analyse du milieu dépollué aux objectifs de dépollution ayant permis la
validation du plan de gestion.

Si les contrôles effectués montrent des variations sur les paramètres et les mesures de gestion, dont
la réalisation conditionne l’acceptabilité du plan de gestion, des actions correctives doivent être
mises en place afin d’aboutir à des risques résiduels acceptables. Une analyse des risques résiduels
sera menée après travaux de dépollution pour toutes les zones où les concentrations résiduelles ne
respectent pas les objectifs de dépollution fixés dans le plan de gestion.

6.5 : Dossier de servitudes

En tant  que de besoin,  l’exploitant réalisera un dossier  en vue de l’établissement  de servitudes
d’utilité publique telles que prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l’environnement.

Ce  dossier  précisera  les  limitations  ou  interdictions  nécessaires  relatives  à  l’utilisation,
l’aménagement  ou la modification du sol et  du sous-sol  afin  de maintenir  sur le  site un usage
ultérieur compatible avec l’usage futur proposé sur la base du niveau de réhabilitation réalisé et
mesuré, notamment au travers d’une analyse des risques résiduels pour la santé.

Une autre forme de servitude permettant de répondre à l’objectif fixé pourra être proposée, pour
accord, à l’inspection des installations classées.

Toute  évolution  ultérieure  de  ces  servitudes  devra  faire  l’objet  d’une  demande  comportant
notamment un dossier justificatif et une nouvelle évaluation des risques sanitaires.

6.6 : Remise d’un dossier de fin de travaux

Dans un délai de 6 mois à compter de la fin des travaux, l’exploitant transmettra un rapport de
récolement de fin de dépollution comprenant l’ensemble des éléments permettant de justifier du
respect des dispositions du présent arrêté.

Article 7 – Contrôles et analyses



L’inspection des installations classées peut demander que des prélèvements, des contrôles ou des
analyses soient effectués par un organisme indépendant des prestataires en charge des opérations de
dépollution, dont le choix sera soumis à son approbation s’il n’est pas agréé à cet effet, dans le but
de  vérifier  le  respect  des  dispositions  du  présent  arrêté,  notamment  les  niveaux  de  pollutions
résiduelles. Les frais occasionnés par ces interventions seront supportés par l’exploitant.

En  cas  de  nécessité,  l’inspection  des  installations  classées  peut  demander  la  mise  en  place  et
l’exploitation aux frais de l’exploitant d’appareils pour le contrôle des émissions, des bruits, des
vibrations ou des concentrations des matières polluantes dans l’environnement.

Article 8 – Échéancier

Les documents suivants seront transmis à l’inspection des installations classées :

Document
Délai maximum à compter de la 
date de notification du présent

arrêté

Conception du réseau de forage avec validation par
hydrogéologue

4 mois

Transmission des premières analyses d’eau de la nappe 6 mois

Actualisation du diagnostic des milieux 9 mois

Plan de gestion 9 mois

Les opérations de dépollution sont réalisées dans un délai  de 3 mois à compter de l’accord de
l’inspection des installations classées.

Le rapport de fin de travaux sera réalisé et transmis dans un délai de 6 mois à compter de la fin des
travaux de dépollution.

Si nécessaire, les éléments pour la mise en place de servitudes ou de restrictions d’usage seront
transmis dans un délai de 6 mois à compter de la fin des travaux de dépollution.

Article 9 – Frais

Tous les frais occasionnés par les études et travaux menés en application du présent arrêté sont à la
charge de l’exploitant.

Article 10 – Délais et voies de recours

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

Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Bastia :
• Par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  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 code
de l’environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la
présente décision.

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



Article 11 – Publicité

1. Une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de Biguglia et pourra y être consultée.
2.  Un extrait  du présent  arrêté  sera affiché en mairie pendant  une durée minimum d’un mois ;
procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire. Le même
extrait sera publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée identique.
3. Cet extrait d’arrêté sera également affiché en permanence de façon visible dans l’établissement
par l’exploitant.
4. Un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux locaux
ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article 12 – Exécution

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 Biguglia sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la société RÉCUP ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

                                                                                Pour le préfet et par délégation,
                                                                                            Le secrétaire général,
                                                                                            Signé : Dominique SCHUFFENECKER



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  426 -2016
en date du 20 mai 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 LABRAYMI en date du 28 avril 2016 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 que la demande remplit les conditions réglementaires,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

A  R  R  E  T  E

Article 1     : – Monsieur LABRAYMI est autorisé à exploiter,  sous le n°E 16 02B
0001  0,  un  établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  FORMATION  CORSE
MEDITERRANEE et situé QUARTIER CURTALINA  -  VOLPAJOLA.

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 / B1 
B96 
C
CE
D 
BE

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, est fixé 17  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



PREFET DE LA HAUTE- CORSE

signé par
Pour le préfet et par délégation, la DIRECCTE de Corse, Géraldine MORILLON- BOFILL

001 - administrations déconcentrées régionales
DIRECCTE

40 - Secrétariat Général

Décision délimitation UC2B mai 2016



Liberté • Égalité • Fraternité   

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE
SOCIAL

D É C I S I O N

DIRECCTE/UT2B/N15

LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

Vu le Code du Travail et notamment les articles R.8122-3 et suivants,

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'Inspection du
Travail,

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi,

Vu le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l'organisation du système d'Inspection du
Travail,

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 portant création et répartition des Unités de Contrôle de
l'Inspection du Travail,

Vu l'arrêté  ministériel  en  date  du 2  juin  2014 nommant  Madame Geraldine MORILLON,
Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l'Emploi à compter du 19 mai 2014,

Vu l'arrêté interministériel  du 24 juin 2014 portant  dérogation à la  création dans chaque
département  d'une  section  d'Inspection  du  Travail  compétente  dans  les  exploitations,
entreprises et établissements agricoles,

Vu l'arrêté n° 2014363-0002 du 29 décembre 2014 portant localisation et délimitation des Unités de
Contrôle et des sections d'Inspection du Travail en Corse,

Vu l’arrêté MTS -0000010849 du 7 avril  2016 portant changement d’affectation de Madame
Emmanuelle GIMENEZ

DECIDE



Article 1 :

Les agents de contrôle dont les noms suivent sont chargés des actions d'Inspection de la 
législation du travail dans les entreprises relevant des sections d'Inspection du Travail composant
l'Unité de Contrôle du département de Haute-Corse :

Responsable de l'Unité Départementale Monsieur Loïc POCHE

Responsable de l'Unité de Contrôle : Madame Sylvie FEIGNON

1ère section : Monsieur Gerard FRANCISCI,

2ème section : Madame Emmanuelle GIMENEZ

3eme section : Madame Martine ARCHIAPATI,

4ème section : Madame Marie AFONSO,

5ème section : Monsieur Yannick BOYER, 

6ème section : Monsieur Paul LHOSTIS,

7eme section : Madame Patricia BURDY

8eme section : Madame Pascale PIAZZA

Article 2 :

Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-11-1° du Code du Travail, les pouvoirs de
décision administrative relevant  de la compétence exclusive d'un Inspecteur du Travail sont
confiés aux Inspecteurs du Travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes :

Section d'inspection autorité administrative compétente

Monsieur Gerard FRANCISCI Madame Emmanuelle GIMENENEZ

Madame Marie AFONSO Madame Martine ARCHIAPATI

Monsieur Yannick BOYER Madame Martine ARCHIAPATI

Monsieur Paul LHOSTIS Madame Emmanuelle GIMENENEZ

Madame Pascale PIAZZA Madame Patricia BURDY



En cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative compétente :

L'intérim de Martine ARCHIAPATI est assuré par Patricia BURDY, en cas d’absence ou
d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par Emmanuelle GIMENEZ, 

L'intérim de Patricia BURDY est assuré par, Martine ARCHIAPATI en cas d'absence ou
d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par Emmanuelle GIMENEZ,

L'intérim d’ Emmanuelle GIMENEZ est assuré par Patricia BURDY, en cas d'absence 
ou d'empêchement de cette dernière, l'intérim est assuré par Martine ARCHIAPATI,

Article 3 :

Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-11-2° du Code du Travail, le contrôle des
établissements d'au moins 50 salariés qui ne serait pas assuré par les Contrôleurs du Travail
est confié aux Inspecteurs du Travail mentionnés ci-dessous pour les sections suivantes :

 Section 1,: Madame Emmanuelle GIMENEZ. 

 Sections 4, et 5 ,  : Madame Martine ARCHIAPATI. 

Section  6 et 8: Madame Patricia BURDY

 

Article 4 :

En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l'article 
1 ci-dessus, l'intérim est organisé selon les modalités ci-après :

- L'intérim de la section 1 est assuré par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière, l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est  assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est assuré par la section 8.

- L'intérim de la section 2 est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré
par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la
section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 8



, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 6.

-L'intérim de la section 3 est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière, l'intérim est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim
est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est
assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est
assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré
par la section 2.

- L'intérim de la section 4 est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré
par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la
section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 2
, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 1.

-L'intérim de la section 5 est assuré par la section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière, l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière,
l'intérim est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim
est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est
assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est
assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré
par la section 2.

-L'intérim de la section 6 est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière, l'intérim est assuré  par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré
par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la
section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 4
, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 5.

- L'intérim de la section 7 est assuré par la section 8, en cas d'absence ou d'empêchement de
cette dernière, l'intérim est assuré par la section 6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière, l'intérim est assuré par la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est  assuré par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est assuré par la section 4, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est assuré par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière
l'intérim est assuré par la section 3.

-L'intérim de la section 8 est assuré par la section 7, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière, l'intérim est assuré  par la section 2, en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière la section 1, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré
par la section 5, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la
section 3, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section
6, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière l'intérim est assuré par la section 4.



Article 5:

La  présente  décision  entrera  en  vigueur  à  sa  publication  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de Haute-Corse 

Article 6 :

La Directrice régionale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi de Corse et le responsable de l'Unité Territoriale de 
Haute Corse sont chargés de l'exécution de la présente décision. 

Fait à Bastia, le,

Pour la DIRECCTE et par délégation,

Le responsable de l’Unité Départementale

SIGNÉ

Loic POCHE
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