
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n° 2B-2021-01-08-006 du 8 janvier 2021
portant modification de l’arrêté préfectoral n°2B-2020-06-16-008 

du 16 juin 2020

Le préfet de la Haute-Corse, 
chevalier de l’ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2020-06-16-008 du 16 juin 2020 portant suspension et mise en

demeure de la société « AGREGATS BETON CORSE » pour des extractions irrégulières dans
l’espace de mobilité du Tavignano, au lieu-dit « Renaje » sur les communes d’ALERIA et
d’ANTISANTI ;

Vu l’accusé réception de dossier complet daté du 3 juillet 2020 réalisé par la DDTM de Haute-
Corse au bénéfice de la société « AGREGATS BETON CORSE » ;

Vu le recours gracieux du « Cabinet VINOLO » transmis par courrier du 7 septembre 2020, au
bénéfice de la société « AGREGATS BETON CORSE » ;

Vu le  courrier  de  demande  de  compléments  de  la  DDTM de  Haute-Corse  en  date  du  14
septembre 2020 et adressée à la société « AGREGATS BETON CORSE » ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 28 septembre 2020, 
Vu le courrier du 28 septembre 2020 transmettant le projet d’arrêté préfectoral à la société

« AGREGATS BETON CORSE » pour avis éventuel ;
Vu l’absence  de  réponse  de  la  société  « AGREGATS  BETON CORSE »  à  la  transmission  du

rapport du 28 septembre 2020 susvisé et dans le délai imparti ;

Considérant que la remise en état imposée à la société « AGREGATS BETON CORSE » par l’arrêté
préfectoral n°2B-2020-06-16-008 du 16 juin 2020 susvisé doit être instruite dans le cadre
du  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  qui  a  fait  l’objet  de  l’accusé
réception daté du 3 juillet 2020 susvisé ;

Considérant  que la  demande d’autorisation  environnementale  a  fait  l’objet  d’une demande de
complément par courrier daté du 14 septembre 2020 susvisé ;

Considérant les délais d’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ;
Considérant qu’il est nécessaire de modifier les délais imposés par l’arrêté préfectoral n°2B-2020-

06-16-008 du 16 juin 2020 susvisé afin qu’ils soient cohérents avec les délais nécessaires à
l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ;

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

Article 1

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2B-2020-06-16-008 du 16 juin 2020 susvisé est remplacé par les
prescriptions techniques suivantes :

« La   société   « AGREGATS   BETON  CORSE »   est   mise   en   demeure   de   régulariser   la   situation
administrative de l’activité d’extraction de matériaux qu'elle réalise, sans l'autorisation requise, au
lieu-dit « Renaje » sur les communes d’ALERIA et d’ANTISANTI en cessant définitivement son activité
d’extraction de matériaux, puis en mettant en sécurité et en réhabilitant le site selon les dispositions de
l’article R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement.

Pour cela, l’exploitant doit :
• Transmettre   à   l'inspection   des   installations   classées   et   à   la   DDTM   de  Haute-Corse   ses

propositions de mise en sécurité et de remise en état dans un délai de 6 mois. Ces propositions
doivent être intégrées dans les éléments de réponse que l'exploitant transmet à la DDTM de
Haute-Corse dans le cadre de la demande de compléments qui lui a été transmise par courrier
daté du 14 septembre 2020.

• Réaliser, dans un délai de 18 mois, les mesures de mise en sécurité et de remise en état, sous
réserve qu'elles aient été autorisées par le Préfet dans le cadre de l’instruction de la demande
d’autorisation environnementale qui a fait l’objet de l’accusé réception daté du 3 juillet 2020.

• Transmettre à l'inspection des installations classées et à la DDTM de Haute-Corse,  dans un
délai de 19 mois, un rapport de fin de travaux qui décrit l'ensemble des opérations réalisées
dans le cadre de la mise en sécurité et de la remise en état du site.

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

Article 2

Le présent arrêté est notifié à la société « AGREGATS BETON CORSE » et est publié au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse.
• Monsieur le  Directeur  Régional  de l'Environnement,  de l'Aménagement  et  du Logement de

Corse.
Chacun chargés en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté

         SIGNE

Le préfet
François RAVIER
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