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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités
ARRETE n°PREF2B/DIRCAB/BRES/N°716

en date du 5 avril 2017 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie de la commune de BASTIA 
vers la commune de CALENZANA.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°31 du 20 mars  2017 portant  délégation de
signature à Mr Alexandre SANZ, Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 6 février 2017, par M. Serge RICCO en vue d'obtenir le transfert d'une
licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la
commune de BASTIA, vers la commune de CALENZANA,

Vu l'avis émis par le maire de CALENZANA le 23 février 2017,

Vu l'avis émis par le maire de BASTIA le 8 mars 2017,

Vu l’avis du Directeur départemental de la sécurité publique du 27 mars 2017,

Sur proposition de M. le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er     -  Est  autorisé le transfert  de la licence de débit  de boissons de 4ème catégorie,
appartenant  à  Mesdames  Josette  MAZZONI  veuve  MATORE  et  Michèle  Marie  Georgette
MATORE épouse SETA, précédemment exploitée sur le territoire de la commune de BASTIA au
sein de l’établissement « L’ESCALE », vers la commune de CALENZANA pour y être exploitée
par M. Serge RICCO au sein de l’établissement « Auberge du coucou – Bistrot de Serge » situé
lieu dit Guadelli.
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire
entreprenne  toutes  les  démarches  nécessaires  à  l'exploitation  de  cette  licence  et
notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en
vue d'obtenir le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et le Maire de CALENZANA 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.

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

Original signé

Alexandre SANZ



Préfecture
Direction du Cabinet
Service interministériel
de défense et de protection civiles

Arrêté PREF2B/CAB/SIDPC/ N°14
en date du 05 avril 2017
portant  constitution  du  jury  d’examen  pour
l’obtention du brevet national des jeunes sapeurs-
pompiers

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

Vu  le décret n° 2000-825 du 25 août 2000 modifié, relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et
portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers;

Vu  le décret  du 24 février 2017 portant nomination de M. Gérard GAVORY, Préfet de la Haute-Corse

Vu   l'arrêté interministériel du 08 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers et notamment son
article 13, abrogeant l’arrêté du 10 octobre 2008

Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 2017 portant délégation de signature à M. Alexandre SANZ, Sous-Préfet, Directeur de
Cabinet ;

Considérant : la nécessité de composer et convoquer un jury pour l’examen sanctionnant quatre années de formations

Sur proposition du directeur du service départemental d'incendie et de secours,

ARRETE

Article 1 : Le jury de l’examen pour l’obtention du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers,
qui se déroulera les 21 et 22 avril 2017 dans les locaux de l’École départementale des sapeurs-
pompiers à CORTE, est composé comme suit :

Président :
• Colonel Charles BALDASSARI, directeur du service départemental  d’incendie et  de

secours

Membres :

• M. Hervé CADOT, représentant le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations ;

• Médecin Colonel Jean-Claude BOUGAULT, médecin chef départemental d’incendie et
de secours ;
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• Commandant  Thierry  NUTTI,  président  de  l’union  départementale  des
sapeurs-pompiers du corps départemental de la Haute-Corse ;

• Officiers de sapeurs-pompiers professionnels :

Titulaire :  Capitaine Frédéric-Antoine SANTONI 
Suppléant : Capitaine Auguste GRISCELLI

• Officiers de sapeurs-pompiers volontaires :

Titulaire :  Lieutenant Ange SANTUCCI 
Suppléant : Lieutenant Frédéric ORSONI

• Formateurs :

Titulaire : ADC Alexandre ALBERTINI
Suppléant : ADJ Franck MILLECAM

• Éducateur Sportif :
Titulaire : Lieutenant Barthélémy GUERRINI
Suppléant : SC Jean-Paul LUISI

Article 2 : Tout candidat déclaré admis recevra une attestation de réussite délivrée
par le directeur du service départemental d’incendie et de secours.

Article 4 : Le directeur du service départemental d’incendie et de secours est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet, et par délégation
Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet

signé : Alexandre SANZ



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES  CONTRÔLES DE LEGALITE ET 
BUDGETAIRE ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE 

REFERENCE A  RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/GA
AFFAIRE SUIVIE PAR : Gérard ANTOGNETTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
Mel : gerard.antognetti@haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/BCLBOT/n° 06-2017 en date du 29 mars 
2017
portant désignation du comptable de l’Office de Tourisme 
Intercommunal de Calvi-Balagne

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code du tourisme et notamment les articles L133-2, L134-2 et R133-1

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2221-10 et R2221-30

Vu l’arrêté préfectoral n°2002-2361 en date du 17 décembre 2002, modifié, portant création de la communauté 
de communes de Calvi-Balagne

Vu la délibération du 13 décembre 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes Calvi-
Balagne portant création de l’office de tourisme intercommunal de Calvi-Balagne

Vu les statuts de l’office de tourisme intercommunal de Calvi-Balagne adoptés par délibération du 13 
décembre 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes Calvi-Balagne

Vu la délibération n°2017-004 du 14 février 2017 du Comité directeur de l’office de tourisme 
intercommunal de Calvi-Balagne proposant la désignation du comptable direct du Trésor en qualité de 
comptable de l’office

Vu l'avis favorable de Mme. la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse en date du 
15 mars 2017

Vu l’arrêté n°30 du 20 mars 2017, portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire 
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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

ARRETE

Article 1 Le Comptable public de l’office de tourisme intercommunal de Calvi-Balagne est le Comptable de la 
Trésorerie de L’Ile-Rousse.

Article 2 Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des finances
publiques de la Haute-Corse, le Comptable de la trésorerie de L’Ile-Rousse, le Président de l’office de
tourisme intercommunal de Calvi-Balagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Signé

Fabien MARTORANA



  

          

                                                                                                                     

Arrêté portant délégation de signature

 

Le Directeur du centre de détention de Casabianda
M. Patrick WIART nommé par arrêté du 21 mai 2010

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat;

Vu l’ordonnance n°58-696 du 06 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n°66-874 du 21 novembre1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu  le  décret  n°94-874  du  07  octobre  1994  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux
stagiaires de l’Etat et de ces établissements publics ;

Vu le décret n°97-3 du 07 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels
relevant du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté  du  12 mars  2009 relatif  à  la  déconcentration  de  la  gestions  de certains  personnels
relevant des services de l’administration pénitentiaire ;

Vu la circulaire n°27 DHOS/DGS/DSS/DGAS/DAP du 10 janvier 2005 ;

Vu l’arrêté en date du 16 février 2011 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
nommant  Monsieur  Philippe  PEYRON,  Directeur  Interrégional  des  Services  Pénitentiaires  de
Marseille à compter du 07 mars 2011;

Vu  l’arrêté  en  date  du  19  septembre  2016  de  Monsieur  le  Directeur  de  l’Administration
Pénitentiaire  portant  délégation  de  signature  pour  la  Direction  Interrégionale  des  Services
Pénitentiaires de Marseille ;

DIRECTION
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE MARSEILLE

CENTRE DE DETENTION DE CASABIANDA

N° 58/RH/PW/PR                             
Ressources Humaines
Tél. :04.95.57.22.20
Courriel : Patricia.Rossi@justice.fr
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Vu l’arrêté  en  date  du   04  octobre  2016  de  Monsieur  le  Directeur  Interrégional  des  Services
Pénitentiaires de Paca-Corse portant délégation de signature à Monsieur Patrick WIART, Directeur
du Centre de Détention de Casabianda

 

ARRETE

Art  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Christian  MASSON,  Attaché
d’administration, nommé par arrêté du 16 janvier 2017 au Centre de Détention de Casabianda :

A – Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel
de surveillance de l’administration pénitentiaire, secrétaires administratifs du ministère de la
justice,  adjoints  administratifs  du  ministère  de la  justice,  techniciens  de  l’administration
pénitentiaire, adjoints techniques de l’administration pénitentiaire, s’agissant des actes de
gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article
11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article

14 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une

maladie professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie,

congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 octroi de congés non rémunérés ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;
 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès  au  congé  parental,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même  résidence

administrative ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;



 accès  au  congé  de  présence  parentale,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même
résidence administrative ;

 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et
longue durée ou disponibilité d’office ;

 décisions de congé formation, à l’exception des décisions de refus lorsque celles-ci sont
motivées par les nécessités de fonctionnement du service, la commission administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la
même résidence administrative ;

 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de l’assurance maladie  et  de l’assurance
d’invalidité ;

 décisions de temps partiels, à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances personnelles, celles-ci devant être examinées par les CAP compétentes et
réintégration à temps complet ;

 décisions  d’indemnisations  en cas de détérioration des  effets  personnels au cours  du
service (article 89) ;

 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps.

B  –  Pour  les  fonctionnaires  titulaires  et  stagiaires  du   corps  d’encadrement  et
d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaires, s’agissant des
actes de gestion suivants :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article
11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 décisions de temps partiels, à l’exception des décisions de refus en cas de demandes pour
convenances personnelles, celles-ci devant être examinées par les CAP compétentes et
réintégration à temps complet ;

 mise en disponibilité de droit ;
 octroi des congés annuels ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical en application de l’article

14 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
 octroi des congés de représentation ;
 octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 imputation au service des maladies ou accidents ;
 octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au servie ou à une

maladie professionnelle ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
 octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
 mise à disponibilité d’office après épuisement des droits à congé ordinaire de maladie,

congé de longue maladie et congé de longue durée ;
 réintégration dans la même résidence administrative après congés de longue maladie et

longue durée ou disponibilité d’office ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 décisions de congé formation, à l’exception des décisions de refus lorsque celles-ci sont

motivées par les nécessités de fonctionnement du service, la commission administrative
paritaire compétente devant être saisie dès la première demande, et réintégration dans la
même résidence administrative ;



 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
 prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de l’emploi ;
 admission au bénéfice de la cessation progressive d’activité ;

 validation des services pour la retraite ;
 admission à la retraite ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 accès  au  congé  parental,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même  résidence

administrative ;
 arrêté  accordant  le  bénéfice  des  prestations  de l’assurance maladie  et  de l’assurance

d’invalidité ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 accès  au  congé   de  présence  parentale,  prolongation  et  réintégration  dans  la  même

résidence administrative ;
 décisions  d’indemnisations  en cas de détérioration des  effets  personnels au cours  du

service (article 89) ;
 décisions d’ouverture, de versement et d’utilisation des comptes épargnes temps

C – Pour les agents non titulaires :

 décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection statutaire prévue à l’article
11 de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 ;

 octroi des congés annuels ;
 octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
 octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 octroi des congés de paternité ;
 octroi des congés de présence parentale ;
 octroi des congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;
 octroi des congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
 autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
 autorisations d’absences sauf celles délivrées à titre syndical ;
 octroi des congés pour formation syndicale ;
 octroi des congés de représentation ;

D– Pour les personnels de santé :

- Pour l’habilitation des personnels de santé intervenant au sein de son établissement ainsi
que pour le retrait d’habilitation de ces personnes, exception faite des médecins exerçant
à temps plein qui restent de la compétence de l’administration centrale.

Art 2 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Art 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 05 avril 2017 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Haute-Corse.



Fait à Aléria, le 05 avril 2017

Le Directeur, 
Signé
Patrick WIART



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°26
en date du 31 mars 2017
portant mise sous surveillance d’une exploitation
susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine :  exploitation  de  Monsieur
GIOVANNETTI Jacques - N°EDE 20205002

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 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale 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  du 24  septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du 6  aout  2013 relatif  à  l’identification  des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°08-2017  du  22  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  fixant  les  mesures



particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation  de Monsieur MARIANI Dominique confirmé le  11/07/2016 et le cheptel
bovin de l’exploitation  Monsieur GIOVANNETTI Jacques - N°EDE 20205002, mis en
évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

Sur proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ;

arrete

Article 1   : L’exploitation de Monsieur GIOVANNETTI Jacques - N°EDE 20205002

sise à U Lustincone - 20253 PATRIMONIO

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance
sanitaire de  la Clinique vétérinaire CYRNEVET, vétérinaire sanitaire et  de la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse. 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

 recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des autres
espèces sensibles présentes dans l'exploitation ;

 interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une
autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer.
Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur détenteur 72 heures à
l’avance  aux  services  vétérinaires  de  l’abattoir  le  plus  proche  et  à  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-
Corse ;

 interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une
autre espèce sensible, sauf dérogation de la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse.

 les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

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

76. 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 ;

 dépistage par intradermotuberculinations simples et prélèvements sanguins pour les
tests par la sérologie sur l’ensemble des bovins de l’exploitation ;

 la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations



de  la  Haute-Corse  peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l'autopsie
d'animaux  morts  ou  euthanasiés,  à  des  fins  d'examen  nécropsique  et  de  diagnostic
expérimental.

 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 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, la qualification
« officiellement indemne de tuberculose » sera suspendue et les mesures préconisées dans
l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté
de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales  et  administratives  (notamment  en  matière  de  conditionnalité  et  de  retrait  de
qualifications  sanitaires)  pourraient  être  prises,  conformément  aux  lois  et  règlements  en
vigueur.

Conformément  à  l’article  10  de  l'arrêté  du  17  juin  2009,  les  indemnités  prévues  en  cas
d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

- Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

- Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal
d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté
du 15 septembre 2003 ;

- Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

- Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement
bas  par  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations ;

- Toutes  circonstances  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l'éleveur  afin  de
détourner la réglementation de son objet ;

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des prescriptions du
présent arrêté.

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le
fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à  répandre  une  épizootie  chez  les
vertébrés domestiques ou sauvages,  ou chez les insectes,  les crustacés ou les mollusques
d'élevage,  est  puni  d'un  emprisonnement  de  cinq  ans  et  d'une  amende  de  75 000  €.  La
tentative est punie comme le délit consommé.

Le  fait,  par  inobservation  des  règlements,  de  faire  naître  ou  de  contribuer  à  répandre
involontairement  une épizootie  dans  une espèce appartenant  à  l'un des  groupes  définis  à
l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.



Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de BASTIA. Le
délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où
la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de  CALVI,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,
le Maire de la commune de  PATRIMONIO, le Vétérinaire Sanitaire de l’exploitation, 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.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET
  



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°25
en date du 31 mars 2017
portant mise sous surveillance d’une exploitation
susceptible d’être  infectée  de  tuberculose
bovine : exploitation de Monsieur FICAJA Serge
- N°EDE 20205001

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 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur Gérard
GAVORY ;

VU l’arrêté du 10 janvier 2017 du Premier Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice 
Départementale 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  du 24  septembre  2015 modifiant  l’arrêté  du 6  aout  2013 relatif  à  l’identification  des
animaux de l’espèce bovine ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en date du 20 mars 2017 portant délégation 
de signature à Madame Florence TESSIOT, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations de la Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  DDCSPP2B/SG/N°08-2017  du  22  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°69  du  3  novembre  2016  fixant  les  mesures



particulières de lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des
caprins et des ovins ;

Considérant la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considérant le  lien  épidémiologique  de  type  voisinage entre  le  foyer  de  tuberculose  bovine  de
l’exploitation  de Monsieur MARIANI Dominique confirmé le  11/07/2016 et le cheptel
ovin de l’exploitation Monsieur FICAJA Serge -  N°EDE 20205001, mis en évidence lors
de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de Haute-Corse ;

Sur  proposition  de  la  Directrice  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des
Populations de Haute-Corse ;

arrete

Article 1   : L’exploitation de Monsieur FICAJA Serge - N°EDE 20205001

sise à Lieu-dit Calvellu - 20253 PATRIMONIO

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la surveillance
sanitaire  de  la  Clinique vétérinaire CYRNEVET, vétérinaire sanitaire et  de la Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-
Corse.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

 recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce ovine et des autres
espèces sensibles présentes dans l'exploitation ;

 interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce ovine ou d'une
autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer ;

 interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce ovine ou d'une
autre espèce sensible, sauf dérogation de la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute–Corse ;

 les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

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

85. 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 ;

 dépistage par intradermotuberculinations comparatives de l’ensemble des ovins du
cheptel ;

 la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de  Haute-Corse  peut  décider  l’abattage  d’animaux  suspects,  ainsi  que  l'autopsie
d'animaux  morts  ou  euthanasiés,  à  des  fins  d'examen  nécropsique  et  de  diagnostic
expérimental.

 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.

 interdiction de livrer à la consommation à l’état cru le lait produit par le troupeau ; celui-
ci  doit  avoir  subi  une  ébullition.  Il  ne  peut  être  cédé  à  titre  onéreux  ou  gratuit  et
transporté hors de l’exploitation qu’à destination d’un établissement de transformation
pour y subir un traitement thermique adéquat. 

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2

Si les  résultats  des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables,  les mesures
préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le présent arrêté
de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des sanctions
pénales  et  administratives  (notamment  en  matière  de  conditionnalité  et  de  retrait  de
qualifications  sanitaires)  pourraient  être  prises,  conformément  aux lois  et  règlements  en
vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche maritime, le
fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à  répandre  une  épizootie  chez  les
vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques
d'élevage,  est  puni  d'un  emprisonnement  de  cinq  ans  et  d'une  amende de  75 000 €.  La
tentative est punie comme le délit consommé.

Le  fait,  par  inobservation  des  règlements,  de  faire  naître  ou  de  contribuer  à  répandre
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis  à
l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif de BASTIA.
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour
où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Sous-Préfet  de CALVI,  le
Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations de la Haute-
Corse, le Maire de la commune de PATRIMONIO, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
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.

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

signé

Francis LEPIGOUCHET



        ARRETE ARS/ N°  108  DU  3/04/2017 
                                                                       CD / N° 1998 DU 3/04/2017

  ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE ARS  N°58 DU 20/02/2017 ET CD N°1494 DU 16/02/2017

Portant modification de l’arrêté autorisant le renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD Eugénia géré
par SAS Eugénia Gestion

             Le Directeur Général de l’ARS de Corse,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Le Président du Conseil Départemental de Haute-Corse

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L1432-2 issu de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 20 octobre 2016  portant nomination de Monsieur Gilles BARSACQ,  Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Corse ;

Vu l’arrêté n° 90-2027 du 30.11.1990 de Monsieur le Président du Conseil Général autorisant la création de la résidence
« Eugénia » d’une capacité de 15 lits ;

Considérant les résultats satisfaisants de l’évaluation externe transmise par la SAS Eugénia Gestion, gestionnaire de
l’EHPAD Eugénia le 29/12/2014 ; 

Vu l’arrêté ARS 58 du 20/02/2017 et CD 1494 du 16/02/2017 autorisant le renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD
Eugénia géré par SARL Eugénia 2.

Sur proposition du Directeur de la Santé publique et du Médico-Social de l’Agence Régionale de Santé de Corse ;

Sur proposition du Conseil Départemental de Haute-Corse ;

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr

H O RA IRE S D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30



ARRETENT

Article 1       l’arrêté ARS n° 58 du 20/02/2017 et CD n°  1494 du 16/02/2017 autorisant le                          
                      renouvellement de l’autorisation de L’ EHPAD Eugénia géré par SARL Eugénia
                      2 est abrogé.

Article 2 l’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des Familles délivrée à la
SAS Eugénia Gestion pour le fonctionnement de l’EHPAD Eugénia est renouvelée pour
une durée de 15 ans à compter de la date du 3 janvier 2017.

Article 3 le renouvellement de l’autorisation sera subordonné aux résultats des évaluations  mentionnées
à l’article L312-8 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par
l’article L313-5 du même code.

Article 4 Tout  changement  dans  l’activité,  l’installation,  l’organisation,  la  direction  ou  le
fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la
connaissance de l’autorité compétente selon l’article L313-1 du code de l’action sociale et des
familles. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée.

Article 5 L’EHPAD « Eugénia» est répertorié dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la façon suivante :

ENTITE JURIDIQUE (EJ)

N° FINESS 2B 000 0491

Adresse complète Moriani Plage 20230 SAN NICOLAO

Statut judique Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
à but lucratif - SAS Société par actions simplifiées

N° SIREN (9 chiffres) 503 224 891

ENTITE ETABLISSEMENT (ET)

N° FINESS 2B 000 42 38

Adresse complète Moriani Plage 20230 SAN NICOLAO

N° SIRET (14 caractère)

Catégorie EHPAD

Code 500



MFP Code

ARS/PCG Tari f partiel non habi l i té a ide socia le sans  PUI 47

Capacité autorisée habilitée à l'aide sociale 0 places

Triplet attaché à cet ET :

Hébergement permanent personnes âgées dépendantes

Code discipline d'équipement 924 Accuei l  pour pers onnes  âgées

Code mode de fonctionnement 11 Hébergement complet internat

Code clientèle 711 Pers onnes  âgées  dépendantes

Capacité autorisée  83 places

Accueil de jour

Code discipline d'équipement 924 Accuei l  pour pers onnes  âgées

Code mode de fonctionnement 21 Accuei l  de jour

Code clientèle 436 Pers onnes  Alzhei mer ou 
maladies  apparentées

Capacité autorisée  5 places

Hébergement temporaire

Code discipline d'équipement Accuei l  tempora ire pour personnes  âgées

Code mode de fonctionnement hébergement complet internat

Code Capacité

436 0 personnes Alzheimer ou maladies apparentées

711 2 personnes âgées dépendantes

702 0 personnes handicapées vieillissantes

Capacité autorisée 2 places

657
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Code clientèle

Article 5 Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera
porté devant le tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter
de sa notification au gestionnaire et de sa publication à destination des tiers.

Article 6 Le Directeur Général Adjoint et le Directeur de la santé publique et du médico-social
de l’Agence Régionale de Santé de Corse, et le Conseil Départemental de Haute-
Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de la Haute-Corse.





 PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico-Social
Service Santé Environnement de Haute-Corse

ARRETE PREF 2B/ARS/SE N° 2017- 26
En date du 07 avril 2017 
Commune de Volpajola

Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des captages de Piola
S1, S2, S2 Bis, de Canniccia S1, S2.

Instaurant les périmètres de protection correspondants
Autorisant la commune de Volpajola à traiter et distribuer au public l’eau de
ces captages.

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n° 2006-665 du 7 Juin 2006 relatif  à la  réduction du nombre et  à la  simplification de la  composition de diverses
commissions administratives ;

VU le Décret n° 2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Volpajola, dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal en date du 20 mars 2015 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 20 avril 2015 ;

VU l’Arrêté Préfectoral   SP Corte n° 97 en date du  27 septembre 2016 portant ouverture des enquêtes publique et  parcellaire
conjointes, menées du mardi 22 novembre 2016 au mardi 06 décembre 2016 inclus en mairie de Volpajola ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 01 avril 2012 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 15 janvier 2017 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 23 février 2017 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 24 mars 2017 ;

VU le Décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute Corse ; 

VU l’Arrêté Préfectoral PREF2B/SG/DCL/BEJRG/N°30 en date du  20 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur Fabien 
MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la haute Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des captages de Piola S1, S2, S2 Bis, de Canniccia S1, S2 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages de Piola S1, S2, S2 Bis, de Canniccia S1, 
S2 
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages de Piola S1, S2, S2 Bis, de 
Canniccia S1, S2

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de Volpajola est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine la
ressource en eau provenant des captages de Piola S1, S2, S2 Bis et de Canniccia S1, S2 
Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur du périmètre de protection immédiate tels que 
décrits dans le présent arrêté.
3/ Les débits suivants seront mobilisés pour répondre aux besoins de la commune :

Source de Piola S1:                        8970 m3 en moyenne annuelle,
Source de Piola S2:                        8970 m3 en moyenne annuelle,    
Source de Piola S2 Bis:                  8970 m3 en moyenne annuelle,  
Source de Canniccia S1:               455 m3 en moyenne annuelle,
Source de Canniccia S2 :              455 m3 en moyenne annuelle,

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE DE PIOLA S1 - Code BSS 11068X0011

Le captage de Piola S1 se situe sur le territoire de la commune de Volpajola, sur la parcelle n° 144 section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 140,  Y = 1 751 057,  Z 480
Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la source de Piola S1, d’une surface de 84 m2, est implanté sur la parcelle
n° 144, section A du cadastre de la commune de Volpajola. Il sera matérialisé par une clôture grillagée posée sur
un  muret  bétonné  permettant  la  dérivation  des  eaux  de  ruissellement.  A l’intérieur  du  périmètre  de  protection
immédiate,  toute  activité  ne  relevant  pas  de  l’entretien  du  captage  sera  interdite.  Ce  périmètre  devra  être
régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Cette parcelle n’appartient pas à la commune
de Volpajola.

SOURCE DE PIOLA S2 CODE BSS 002QCDV 

Le captage de Piola S2  se situe sur le territoire de la commune de Volpajola, sur la parcelle n° 166 section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 056,  Y = 1 750 994,  Z 475
Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la source de Piola S2, d’une surface de 49 m2, est implanté sur la parcelle
n° 166, section A du cadastre de la commune de Volpajola. Il sera matérialisé par une clôture grillagée posée sur
un  muret  bétonné  permettant  la  dérivation  des  eaux  de  ruissellement.  A l’intérieur  du  périmètre  de  protection
immédiate,  toute  activité  ne  relevant  pas  de  l’entretien  du  captage  sera  interdite.  Ce  périmètre  devra  être
régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Cette parcelle n’appartient pas à la commune
de Volpajola.

SOURCE DE PIOLA S2 Bis CODE BSS 002QCDW

Le captage de Piola S2 Bis  se situe sur le territoire de la commune de Volpajola, sur la parcelle n° 166 section A
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 072,  Y = 1 750 986,  Z 475
Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la source de Piola S2 Bis, d’une surface de  49  m2, est implanté sur la
parcelle n°  166, section A du cadastre de la commune de  Volpajola. Il sera matérialisé par une clôture grillagée
posée sur  un  muret  bétonné permettant  la  dérivation  des  eaux  de  ruissellement.  A l’intérieur  du  périmètre  de
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protection immédiate, toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera interdite. Ce périmètre devra être
régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Cette parcelle n’appartient pas à la commune
de Volpajola.

CHAMBRE DE RECEPTION

La chambre de réception des captages de Piola S1, S2 et  S2 Bis se situe sur le territoire de la commune de
Volpajola, sur la parcelle n° 166 section A  du cadastre. 

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la chambre de réception, d’une surface de  49 m2, est implanté sur les
parcelles n° 164 (35 m²) et 166 (14 m²) section A du cadastre de la commune de Volpajola. Il sera matérialisé par
une clôture grillagée posée sur un muret bétonné permettant la dérivation des eaux de ruissellement. A l’intérieur du
périmètre  de  protection  immédiate,  toute  activité  ne  relevant  pas  de  l’entretien  de  l’ouvrage sera  interdite.  Ce
périmètre  devra  être  régulièrement  entretenu  et  le  sol  débroussaillé  de  façon  mécanique.  Ces  parcelles
n’appartiennentt pas à la commune de Volpajola.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée commun qui doit protéger efficacement les 3 captages de Piola
ainsi que leur chambre de réception vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelles n° 139, 140, 141, 144, 145,
146, 147, 164, 165 et 166 section A  du cadastre de la commune de Volpajola, toutes activités ou occupations du
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

 
o les dépôts même provisoires d’ordures ménagères ou objets divers,
o la pratique l’élevage intensif,

SOURCE DE CANNICCIA S1 CODE BSS 11075X0037 

Le captage de Canniccia S1  se situe sur le territoire de la commune de Volpajola, sur la parcelle n° 69 section E
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 178 488,  Y = 1 749 820,  Z 350

SOURCE DE CANNICCIA S2 CDE BSS 002QCDX

Le captage de Canniccia S2  se situe sur le territoire de la commune de Volpajola, sur la parcelle n° 69 section E
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 178 471,  Y = 1 749 826,  Z 350

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate des sources de Canniccia S1 et S2, d’une surface de 220 m2, est implanté sur
la parcelle n° 69, section E du cadastre de la commune de Volpajola. Il sera matérialisé par une clôture grillagée
posée sur  un  muret  bétonné permettant  la  dérivation  des  eaux  de  ruissellement.  A l’intérieur  du  périmètre  de
protection immédiate, toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera interdite. Ce périmètre devra être
régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Cette parcelle n’appartient pas à la commune
de Volpajola.

Périmètre de protection rapprochée

Il  est  défini  un  périmètre  de  protection  rapprochée  commun qui  doit  protéger  efficacement  les  2  captages  de
Canniccia vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes. A l'intérieur de ce périmètre non clos
correspondant aux parcelles ou partie de parcelles n°  26, 27, 33, 34, 35, 69 et 70 section E  du cadastre de la
commune de  Volpajola,  toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont
interdites et notamment :

 
o les dépôts même provisoires d’ordures ménagères ou objets divers,
o les enclos pour animaux domestiques,
o la création de sépultures et cimetières,
o l’emploi d’engrais chimiques.

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

10



Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces ressources
devra faire l’objet d’une désinfection préalablement à sa distribution.

Article 5 : MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de
distribution de l’eau,

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de

distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance

et au contrôle.

En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune de
Volpajola devra informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-25 à
31 du Code de la Santé Publique. Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles
L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la Santé Publique. A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau
déterminés  par  décision  du  Directeur  Général  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Corse,  et  en  particulier  à
l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des
dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.

Article 6 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire  de  la  commune de Volpajola est  autorisé  à  acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie  d’expropriation,
exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement des périmètres de protection immédiate.

Article 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont  déclarées  cessibles  au profit  de  la  commune de Volpajola conformément  aux plans  et  états  parcellaires
annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans les périmètres de protection immédiate des captages dont
l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois. Passé ce délai, le pétitionnaire pourra solliciter durant toute
la période indiquée à l’article 6, auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse, un nouvel arrêté de cessibilité.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites
dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des  installations  et  des  conditions
d'exploitation  mentionnées  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour
l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des
collectivités humaines est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en
mairie de Volpajola pendant au moins deux mois.
Une mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux. Un extrait de cet acte
est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin de l'informer des
servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque l'identité ou
l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle
est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communique à l’occupant
des lieux.
Le  maire  de  la  commune de  Volpajola conserve  l'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  et  délivre  à  toute
personne qui le demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code
de l'urbanisme.
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Article 11 : INDEMNISATION

Le titulaire  de l’autorisation devra indemniser  les personnes des dommages qui  leur  auront  été éventuellement
causés par l'exécution du projet.

Article 12 : DROITS DES TIERS

Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés.  L'autorisation  obtenue  par  le  pétitionnaire  ne
dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres réglementations.

Article 13 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Corte, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Directeur Général de l’ARS de Corse et le maire de la commune de Volpajola, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de Haute-Corse.

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la
présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.
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ANNEXE 1 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCES DE PIOLA S1, S2, S2 Bis  

ANNEXE 2 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCES DE CANNICCIA S1, S2   

13



ANNEXE 3 – ETAT PARCELLAIRE-   
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  PREFET DE HAUTE-CORSE

Agence Régionale de Santé de Corse
Direction de la Santé Publique et du Médico-Social
Service Santé Environnement Haute Corse

ARRETE PREF 2B/ARS/SE N° 2017-25        
En date du 07 avril 2017   
Commune d’Occhiatana

- Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des
prises en rivière de Lamare et de Colombaja

- Instaurant les périmètres de protection correspondants
- Autorisant  la  commune  d’Occhiatana  à  traiter  et

distribuer au public l’eau de ces captages

LE PREFET DE HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

VU la Loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

VU le  Décret  n° 2006-665 du 7 Juin 2006 relatif  à la  réduction du nombre et  à la  simplification de la  composition de diverses
commissions administratives ;

VU le Décret n° 2006-672 du 8 Juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-2, L.1321-7 et R.1321-1 à R.1321-68 ;

VU le Code de l’Environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 ;

VU le Code de l’Expropriation et notamment les articles R.11-4 à R.11-14 et R.11-20 à R.11-26 ;

VU la convention de mandat de maitrise d’ouvrage en date du 12 avril 2012 entre les communes de Belgodère, Costa, Occhiatana, Palasca,
Speloncato, Ville di Paraso et le syndicat intercommunal de Belgodère ;

VU le dossier définitif de demande d’autorisation et les plans des lieux annexés déposés au Guichet Unique de l’Eau le 14 mars 2014 par le
SIVOM DE BELGODERE pour le compte du maire de la commune d’Occhiatana et soumis à enquête publique ;

VU l’Arrêté Préfectoral  SP CALVI/ARS/SE n° 2016-17 en date du  05 septembre 2016 portant ouverture des enquêtes publique et
parcellaire conjointes, menées du mardi 04 octobre 2016 au jeudi 03 novembre 2016 inclus en mairie d’Occhiatana

 VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 30 octobre 1997 ;

VU l’avis des services de l’Etat préalablement consultés ; 

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 25 novembre 2016 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 12 janvier 2017; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 24 mars 2017 ;

VU le Décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute Corse ; 

VU l’Arrêté Préfectoral PREF2B/SG/DCL/BEJRG/N°30 en date du  20 mars 2017 portant délégation de signature à Monsieur Fabien 
MARTORANA, Secrétaire Général de la Préfecture de la haute Corse ; 

Le pétitionnaire ayant été dûment consulté ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;



ARRETE

Article 1 : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :
1/ La dérivation des eaux des prises en rivière de Lamare et de Colombaja,
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des prises en rivière de Lamare et de Colombaja,
3/  L'instauration  des périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée des prises  en  rivière  de  Lamare et  de

Colombaja 

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune d’Occhiatana est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine,
la ressource en eau provenant des prises en rivière de Lamare et de Colombaja,
2/ Elle est autorisée à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate tels
que décrits dans le présent arrêté.
3/ Les besoins de la commune seront satisfaits par les prélèvements suivants :

- Prise de Lamare :                  11000 m3 en moyenne annuelle,
- Prise de Colombaja:              44000 m3 en moyenne annuelle,

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

PRISE DE LAMARE (Code BSS: 11065X0039/LAMARE)

La prise en rivière de Lamare se situe sur le territoire de la commune d’Occhiatana, sur les parcelles n° 637 et 639
section C3 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 148 872,   Y= 1 752 375,   Z= 520

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la prise de Lamare, d’une surface de 250 m2, est implanté sur les parcelles
n° 639 (50 m²) et 637 (200 m²) section C3 du cadastre de la commune d’Occhiatana. Il sera matérialisé par une
clôture grillagée de 1.80 m de haut et munie d’une porte cadenassée. On veillera à ne pas obstruer le lit du ruisseau
afin que les crues puissent être évacuées sans dommage.  
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. 
Ces parcelles appartiennent  à la commune d’Occhiatana.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelle n° 637, 638, 639, 640 et 641
section C3 du cadastre d’ Occhiatana, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des
eaux sont interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

PRISE DE COLOMBAJA (Code BSS: 11065X0003/COLOMB)

La prise en rivière de Colombaja se situe sur le territoire de la commune d’Occhiatana, sur les parcelles n° 641 et
668 section C3 du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes:

X= 1 149 584,   Y= 1 752 350,   Z= 470

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la prise de Colombaja, d’une surface de  300 m2,  est implanté sur les
parcelles n° 641 (150 m²) et 668 (150 m²) section C3 du cadastre de la commune d’Occhiatana. Il sera matérialisé
par une clôture grillagée de 1.80 m de haut et munie d’une porte cadenassée en rive gauche du cours d’eau, la rive
droite étant naturellement protégée par une falaise. 
A l’intérieur  du périmètre de protection immédiate,  toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage sera
interdite. Ce périmètre devra être régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. 
La  parcelle 668 section C3 appartient en totalité à la commune d’Occhiatana  La parcelle 641 section C3 étant en
situation de bien non délimité avec des particuliers.
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B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le captage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles ou partie de parcelle n° 640, 641, 664, 667, 668,
669, 670 et 671 section C3 du cadastre d’ Occhiatana, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire
à la qualité des eaux sont interdites et notamment :
- le transit, rejet ou épandage, superficiel ou souterrain, d'effluents domestiques, agricoles ou industriels,
- les dépôts ou enfouissements d'ordures ménagères, produits chimiques, hydrocarbures ou lisiers,
- la pratique de l'agriculture ou de l'élevage intensif (utilisation d'engrais ou pesticides, pacage et établissement

d'élevage),
- les installations classées, les mines et carrières, les campings et les établissements destinés à accueillir du

public,
- les nouvelles voies d'accès carrossables et les parkings autres que les pistes à usage privé très intermittent,
- les forages et les travaux souterrains excédant 5 m de profondeur,
- les cimetières et les sépultures privées.

Article 4 : CLASSEMENT ET TRAITEMENT DE L’EAU

Au regard des informations fournies dans le dossier pour évaluer la qualité des eaux brutes et conformément
aux dispositions prévues par les articles R 1321-38 à R 1321-41 du Code de la Santé Publique, il peut être
procédé au classement des prises en rivière de Lamare et de Colombaja dans le groupe A1.
A ce titre il  sera exigé à minima un traitement  physique simple suivi  d’une  désinfection de l’eau avant
distribution.

Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Conformément au Code de la Santé Publique et notamment les articles R.1321-23 et R.1321-60, le pétitionnaire est
tenu d’assurer une surveillance et un entretien de l’ensemble des installations :

- examen  et  nettoyage  régulier  des  équipements  de  captage,  de  production,  de  traitement  et  de
distribution de l’eau,

- intervention rapide en cas de tout dysfonctionnement, en prenant soin de prévenir l’autorité sanitaire,
- programme de relevés des teneurs en chlore résiduel (sortie traitement – milieu et fin de réseau de

distribution),
- entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
- tenue d’un carnet sanitaire recueillant l’ensemble des informations collectées relatives à la surveillance

et au contrôle.
En cas d'accident ou de déversement de produits polluants aux abords des installations de captage, la commune
d’Occhiatana devra informer les autorités sanitaires conformément aux dispositions prévues par les articles R.1321-
25 à 31 du Code de la Santé Publique.

Le contrôle de la qualité de l'eau devra être assuré conformément aux articles L.1321-10 et R.1321-15 du Code de la
Santé Publique.
A cet effet, le déclarant mettra en place, aux points du réseau déterminés par décision du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Corse, et en particulier à l'émergence de la ressource, à l'entrée et en sortie des
réservoirs, à l'entrée et en sortie de station de traitement, des dispositifs permettant la prise d'échantillons d'eau.

ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

Le maire de la  commune  d’Occhiatana est  autorisé à acquérir,  soit  à  l’amiable,  soit  par  voie  d’expropriation,
exécutée en vertu du Code de l’Expropriation, dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature du présent
arrêté, les terrains nécessaires à l’établissement des périmètres de protection immédiate.

CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit  de la commune d’Occhiatana,  conformément aux plans et  états parcellaires
annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans les périmètres de protection immédiate des captages dont
l'exploitation est autorisée.
Cette cessibilité est valable pour une durée de six mois. Passé ce délai, le pétitionnaire pourra solliciter durant toute
la période indiquée à l’article 6, auprès de M. le Préfet de la Haute-Corse, un nouvel arrêté de cessibilité.

Article 8 : DELAIS DE MISE EN CONFORMITE

Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations prescrites
dans un délai maximal de 2 ans.

Article 9 : MODIFICATION

Le  titulaire  de  l’autorisation  déclare  au  préfet  tout  projet  de  modification  des  installations  et  des  conditions
d'exploitation  mentionnées  dans  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  et  lui  transmet  tous  les  éléments  utiles  pour
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l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

L'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  l'alimentation  des
collectivités humaines est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et est affiché en
mairie d’Occhiatana pendant au moins deux mois.
Une  mention  de  cet  affichage  est  insérée  en  caractères  apparents  dans  deux  journaux  locaux.
Un extrait de cet acte est par ailleurs adressé par le bénéficiaire des servitudes à chaque propriétaire intéressé afin
de l'informer des servitudes qui grèvent son terrain, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification est faite au maire de la commune sur le
territoire de laquelle est située la propriété soumise à servitudes, qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la
communique à l'occupant des lieux
Le maire  d’Occhiatana conserve  l'acte  portant  déclaration  d'utilité  publique  et  délivre  à  toute  personne qui  le
demande les informations sur les servitudes qui y sont rattachées
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1321-2 sont
annexées au document d’urbanisme dans les conditions définies aux articles L. 126-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du
code de l'urbanisme.

Article 11 : INDEMNISATION

Le titulaire  de l’autorisation devra indemniser  les personnes des dommages qui  leur  auront  été éventuellement
causés par l'exécution du projet.

Article 12 : DROITS DES TIERS

Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés.  L'autorisation  obtenue  par  le  pétitionnaire  ne
dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations relatives à d'autres réglementations.

Article 13 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous Préfet de Calvi, le Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, le Directeur Général de l’ARS de Corse et le maire de la commune d’Occhiatana, sont chargés chacun en ce
qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de Haute-Corse.

Article 14 : VOIES DE RECOURS 

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  prévues  par  l’article  L.514-6  du  Code  de  l'Environnement,  la
présente décision ne peut être déférée qu'au Tribunal Administratif de Bastia (Chemin Montepiano - 20 200 BASTIA).
Le délai de recours est de deux mois pour le bénéficiaire et commence à courir du jour où la présente décision a été
notifiée.
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ANNEXE 1 - PERIMETRES DE PROTECTION – PRISE DE LAMARE  

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES  
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ANNEXE 2 – PERIMETRES DE PROTECTION – PRISE DE COLOMBAJA  

PLAN ET ETATS PARCELLAIRES  
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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° 228/2017
en date du 20 mars 2017
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 : PIETRACORBARA

PÉTITIONNAIRE : GALETTI JEAN-CLAUDE (LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ)

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

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

Vu la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  la  délibération n°  15/235 AC de l'assemblée de Corse en date  du 02 octobre 2015 portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et  séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des
aménagements légers ; 

Vu la  demande en  date  du  25 octobre  2016 de  Monsieur  GALETTI JEAN-CLAUDE  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à PIETRACORBARA, plage
d’Ampuglia, pour l’installation d'une terrasse commerciale non couverte de 254 m²  et d'un terrain
nu de 100 m² occupant une superficie totale de 354 m² ;

Vu l'avis réputé favorable  de Monsieur le Maire de  PIETRACORBARA ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;



Considérant que la plage d’Ampuglia, commune de Pietracorbara, est identifiée dans le chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un
ensemble littoral dont la vocation est 'semi-urbaine'; 

Considérant  que  dans  un  espace  ainsi  qualifié,  les  dispositions  du  PADDUC font  obstacle  à
l'occupation demandée sous sa forme actuelle ;

Considérant  cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit
être  traduite  dans  les  documents  d'urbanisme  de  rang  inférieur  (SCOT,  PLU,  PLUI,  etc.),  le
changement  d'échelle  pouvant  conduire  à  un  sous-découpage  plus  précis  des  plages  pouvant
entraîner un changement de vocation ;

Considérant  que  la  mise  en  compatibilité  des  documents  d'urbanisme  avec  le  PADDUC doit
intervenir avant le 02 octobre 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur GALETTI JEAN-CLAUDE,  est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper la parcelle du domaine public maritime de 354 m², à PIETRACORBARA Ampuglia, pour
l’opération suivante :

Installation d'une terrasse commerciale non couverte de 254 m²  et d'un terrain nu de 100 m²
occupant une superficie totale de 354 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

La présente autorisation est délivrée sous réserve de fournir auprès de la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse d’ici au 15 avril 2017, un engagement écrit
à démolir les structures en dur situées sur le domaine public maritime au plus tard au 31 décembre
2018. Cet accord devra être suivi de la remise d’ici au 30 juin 2017, d’un devis de démolition.

Faute de remise de ces documents aux échéances fixées, la présente autorisation deviendra caduque.
Une procédure contentieuse pourra être alors engagée.

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

- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles. A défaut de
sanitaires, seule la "vente à emporter" est permise (pas de consommation sur la terrasse).

- 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).

Enfin, le pétitionnaire devra remettre à l’Administration (DDTM), Enfin, le pétitionnaire devra remettre à l’Administration (DDTM), d’ici au 31 décembre 2017d’ici au 31 décembre 2017, une, une

attestation sur l’honneur, attestation par laquelle il certifiera disposer, au plus tard le 31 décembreattestation sur l’honneur, attestation par laquelle il certifiera disposer, au plus tard le 31 décembre

2018,  des  fonds  nécessaires  à  la  démolition  des  structures  en  dur  situées  sur  le  DPM.  Cette2018,  des  fonds  nécessaires  à  la  démolition  des  structures  en  dur  situées  sur  le  DPM.  Cette

attestation sera faite en référence au devis de démolition à fournir avant le 30 juin 2017.attestation sera faite en référence au devis de démolition à fournir avant le 30 juin 2017.

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 DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (5272 euros)

payable d’avance à 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

Gérard GAVORY



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° 225/2017
en date du 20 mars 2017
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 : PENTA DI CASINCA

PÉTITIONNAIRE : SARL « SAN PELLEGRINO » (GOFFI KARINA)

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

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

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 Pellegrino, pour la mise en place d’un épi longitudinal de largeur maximale
de  2,5 mètres  en  pied  de  digue  ,  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 ainsi
que de ganivelles, pour une superficie totale de 3200 m² ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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 3200 m²,
à PENTA DI CASINCA, Plage San Pellegrino, pour l’opération suivante :

 Installation d’un épi longitudinal de largeur maximale de 2,5 mètres en pied de digue, 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 ainsi que de ganivelles, pour une superficie totale
de 3200 m² ;

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

 NEANTNEANT

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

ZERO EURO (0 euro).

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,

Gérard GAVORY



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° 271/2017

en date du 04 Avril 2017

Portant autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel devant le camping « Marina d’Aleria » sur
la plage d’Aleria et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au
droit de la Commune d’Aleria.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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 le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu la demande d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) déposée le 30 mars
2017 par la  SARL « Marina d’Aleria »  représentée par Monsieur CABOT Bernard, propriétaire du camping
« Marina d’Aleria » ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le Maire d’Aleria en date du 28 mars 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La SARL « Marina d’Aleria », représentée par Monsieur CABOT Bernard, en tant que maître d'ouvrage, est autorisée
à réaliser des travaux de nettoyage de la plage et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière
temporaire et révocable au droit de la plage d’Aleria devant le camping «Marina d’Aleria».

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr

H O RA IRE S D 'O U VE RT U RE  :  du  lund i  au  ve nd r e d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30

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


ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur un linéaire de 800 mètres allant de la route territoriale
501 (ex RN 200) jusqu’à 50 mètres avant l’embouchure du Tavignano. Ceux-ci consisteront à nettoyer la
plage d’Aleria par le ramassage des troncs d’arbres et autres déchets déversés par la rivière et la mer.

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une durée de vingt jours. La date de début des travaux sera communiquée par
Monsieur CABOT Bernard à la Direction départementale des territoires et de la mer  de la Haute-Corse
(Unité de gestion du domaine public maritime). Les heures d'intervention seront inscrites dans un créneau
horaire allant de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

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

La  SARL «  Marina d’Aleria.» 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 ;

♦  enlever  les  véhicules  visés  à  l'article  3  du  domaine  public  maritime  naturel  en  dehors  des  périodes
travaillées ;

♦ 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 d'un véhicule terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants : 

– un tractopelle
– une pelle

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément aux indications reportées sur le plan annexé.
Ses opérations s’effectueront par chemins privés dans l’enceinte du camping « Marina d’Aleria » jusqu’à la
plage située devant l’établissement géré par la SARL « Marina d’Aleria » 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 demeure interdit.

ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations



Cette autorisation vaut agrément de la part de la  SARL «  Marina d’Aleria  »  en ce qui concerne 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 SARL « Marina d’Aleria » 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, le Maire d’Aleria, la  SARL  «  Marina d’Aleria » 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 Maire d’Aleria.

P/Le Préfet,

Le Secrétaire Général

Fabien MARTORAMA



PLAN DE LOCALISATION DES TRAVAUX – COMMUNE D’ALERIA – Camping « Marina d’Aleria» ANNEXE 1



PLAN DE MASSE ET DE CIRCULATION – COMMUNE D’ALERIA – Camping « Marina d’Aleria » ANNEXE 2



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° 231/2017
en date du 20 mars 2017
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 : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : PANZANI BLAISE (LA MARINUCCIA)

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

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

Vu la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  la  délibération n°  15/235 AC de l'assemblée de Corse en date  du 02 octobre 2015 portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et  séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des
aménagements légers ; 

Vu la demande en date du 19 octobre 2016 de Monsieur PANZANI BLAISE sollicitant l'autorisation
d'occuper  temporairement  le  domaine  public  maritime  à  SAINT FLORENT,  pour  l’installation
d'une terrasse commerciale non couverte permanente (sur la plage) de 68 m²  (du 01/01/2017 au
31/12/2017) et  d'une terrasse commerciale non couverte démontable (sur la mer) de 52 m² (du
01/05/2017 au 30/09/2017), ainsi qu’une terrasse non couverte permanente à usage privatif de 24 m²
(du 01/01/2017 au 31/12/2017), pour une superficie totale de 144 m² ;

Vu l'avis de Monsieur le Maire de SAINT FLORENT en date du 28 octobre 2016 ;



Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

Considérant que  la  plage  de  Saint  Florent,  commune  de  Saint  Florent,  est  identifiée  dans  le  chapitre
individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans un ensemble
littoral dont la vocation est 'urbaine' ;

Considérant  que dans un espace ainsi qualifié, les dispositions du PADDUC font obstacle à l'occupation
demandée sous sa forme actuelle ;

Considérant cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit être traduite
dans les documents d'urbanisme de rang inférieur (SCOT, PLU, PLUI, etc.), le changement d'échelle pouvant
conduire à un sous-découpage plus précis des plages pouvant entraîner un changement de vocation ;

Considérant que la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le PADDUC doit intervenir avant
le 02 octobre 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur PANZANI BLAISE est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 144 m², à SAINT FLORENT, pour l’opération suivante :

Installation d'une terrasse commerciale non couverte permanente (sur la plage) de 68 m²  (du
01/01/2017 au 31/12/2017) et d'une terrasse commerciale non couverte démontable (sur la mer)
de 52 m² (du 01/05/2017 au 30/09/2017), ainsi qu’une terrasse non couverte permanente à usage
privatif de 24 m² (du 01/01/2017 au 31/12/2017), pour une superficie totale de 144 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2017  et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2017 pour la
terrasse commerciale non couverte de 68 m² , la terrasse à usage privatif non couverte de 24
m² 

 1er MAI 2017 et  ne saurait,  en aucun cas,  dépasser  le  30 SEPTEMBRE 2017 pour  la
terrasse commerciale non couverte de 52 m² .

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

La présente autorisation est délivrée sous réserve de fournir auprès de la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse d’ici au 15 avril 2017, un engagement écrit
à démolir les structures en dur situées sur le domaine public maritime au plus tard au 31 décembre
2018. Cet accord devra être suivi de la remise d’ici au 30 juin 2017, d’un devis de démolition.

Faute de remise de ces documents aux échéances fixées, la présente autorisation deviendra caduque.
Une procédure contentieuse pourra être alors engagée.

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

- Des toilettes en nombre suffisant et accessibles à tout public doivent être disponibles. A défaut de
sanitaires, seule la "vente à emporter" est permise (pas de consommation sur la terrasse).

- 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).

Enfin, le pétitionnaire devra remettre à l’Administration (DDTM), Enfin, le pétitionnaire devra remettre à l’Administration (DDTM), d’ici au 31 décembre 2017d’ici au 31 décembre 2017, une, une

attestation sur l’honneur, attestation par laquelle il certifiera disposer, au plus tard le 31 décembreattestation sur l’honneur, attestation par laquelle il certifiera disposer, au plus tard le 31 décembre

2018,  des  fonds  nécessaires  à  la  démolition  des  structures  en  dur  situées  sur  le  DPM.  Cette2018,  des  fonds  nécessaires  à  la  démolition  des  structures  en  dur  situées  sur  le  DPM.  Cette

attestation sera faite en référence au devis de démolition à fournir avant le 30 juin 2017.attestation sera faite en référence au devis de démolition à fournir avant le 30 juin 2017.

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 

TROIS MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS (3519 euros)

payable d’avance à 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,

Gérard GAVORY



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° 213/2017
en date du 20 mars 2017
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 : SAINT FLORENT

PÉTITIONNAIRE : ASSOCIATION « CESM » (GLUCK GILLES)

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

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

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

Vu la demande en date du 12 novembre 2016 de l’association « CESM » représentée par Monsieur
GLUCK GILLES sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement  le domaine public  maritime à
SAINT FLORENT, pour l’occupation d'un terrain de 7 478 m² au lieu dit "U Pezzu", sur lequel est
construit la base nautique de l'association du CESM (du 01/01/2017 au 31/12/2017) et l’installation
de 6 corps-morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés (63 m²) (du 15/06/2017 au
01/09/2017), pour une superficie totale de  7541 m² ;

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SAINT FLORENT en date du 2 décembre 2016 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 



L'Association  "CESM",  représentée  par  Monsieur   GLUCK GILLES est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 7541 m²,
à SAINT FLORENT, pour l’opération suivante : 

 Occupation d'un terrain de 7 478 m² au lieu dit "U Pezzu", sur la commune de Saint-
Florent,  sur  lequel  est  construit  la  base  nautique  de  l'association  du  CESM  (du
01/01/2017 au 31/12/2017)

 installation  de  6  corps-morts  pour  le  mouillage  de  6  engins  à  moteur  immatriculés
occupant une superficie totale de 63 m² (du 15/06/2017 au 01/09/2017)

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2017  et ne saurait en aucun cas, dépasser le 31 DECMEBRE 2017 pour
l’occupation d’un terrain de 7478 m²

 15 JUIN 2017 et  ne saurait  en aucun cas dépasser le  1ER SEPTEMBRE 2017 pour
l’installation de 6 corps morts pour le mouillage de 6 engins à moteur immatriculés de
63 m². 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 septembre 2017. 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'occupation autorisée porte  sur le terrain et  le bâtiment qu'il  supporte.  Le pétitionnaire
devra assurer  toutes  les  charges  d'entretien et  notamment assurer  le  bâtiment  contre  les
sinistres de toute nature.

 S'agissant  des  activités  de  loisirs  nautiques,  l'utilisation  d'engins  de  plage  et  d'engins
immatriculés et non immatriculés devra respecter les dispositions du plan de balisage  de la
commune. La maintenance ne pourra se faire sur le site.

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 

DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) 

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 
Gérard GAVORY



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°  214/2017
en date 20 mars 2017
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 MARTINO DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : DE MONTERA MARIE-MADELEINE

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

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

Vu la  demande  en  date  du  9  septembre  2016 de  Madame  DE MONTERA MARIE-MADELEINE

sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SAN MARTINO
DI LOTA, pour une terrasse non couverte de 40 m² contiguë à une villa située sur terrain privé ;

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de  SAN MARTINO DI LOTA ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION –

Madame DE MONTERA MARIE-MADELEINE est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et
révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 40 m², à SAN MARTINO DI LOTA
, pour l’opération suivante :

 Terrasse non couverte de 40 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.



ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

 Le pétitionnaire devra assurer toutes les charges d'entretien et notamment assurer
la terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

TROIS CENT QUATORZE EUROS (314 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 
Gérard GAVORY



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° 215/2017
en date du 20 mars 2017
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 : COMMUNE DE SAN NICOLAO 

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

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

Vu la demande en date du  22 août 2016 de la COMMUNE DE SAN NICOLAO, représentée par
Madame  le  Maire  de  SAN  NICOLAO, sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à SAN NICOLAO, pour la mise en place de 10 épis transversaux et 2 épis
longitudinaux de type "big bag" (zone concernée : partie de la plage devant la stèle de Pascal Paoli
jusqu'à l'établissement Le Lido devant la promenade de la mer) ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 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 COMMUNE DE SAN NICOLAO, représentée par  Madame le Maire de  SAN NICOLAO, est
autorisée,  à titre essentiellement précaire et  révocable,  à occuper la parcelle du domaine public
maritime de 1950 m², à SAN NICOLAO, pour l’opération suivante :



 

Mise  en  place  de  10  épis  transversaux  et  2  épis  longitudinaux  de  type  "big  bag"  (zone
concernée : partie de la plage devant la stèle de Pascal Paoli jusqu'à l'établissement Le Lido
devant la promenade de la mer).

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

NEANT.

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

ZERO EURO (0 euro).

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 
Gérard GAVORY



 

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° 217/2017
en date du 20 mars 2017
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 « BOR' DI MARE » ( NICOLINI ALEXANDRE)

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

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

Vu la  demande en  date  du  12 octobre  2016 de  la  SARL « BOR'  DI  MARE » représentée  par
Monsieur  NICOLINI ALEXANDRE 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 80 m² contiguë à un établissement commercial ;

Vu l'avis favorable  de Madame le Maire de  SAN NICOLAO en date du 18 octobre 2016 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

 Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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 « BOR' DI MARE », représentée par Monsieur NICOLINI ALEXANDRE, est autorisée, à
titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime de 80



m², à SAN NICOLAO, Moriani-Plage, pour l’opération suivante :

 Terrasse  commerciale  permanente  non  couverte  de  80  m²  contiguë  à  un  établissement
commercial.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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).



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

TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (3388 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

Gérard GAVORY





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° 218/2017
en date du 20 MARS 2017
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 Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la demande en date du  13 octobre 2016 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 01/01/2017 au 31/12/2017) et d'une ombrière
terrasse non couverte démontable de 63 m² (du 15/04/2017 au 15/10/2017), pour une superficie
totale de 233 m² ;

Vu l'avis favorable  de Madame le Maire de  SAN NICOLAO, en date du 8 novembre 2016 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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 233 m², à SAN NICOLAO Moriani Plage, pour l’opération suivante :



 Installation d'une terrasse commerciale permanente non couverte de 170 m² (du 01/01/2017
au 31/12/2017) et d'une ombrière terrasse non couverte démontable de 63 m² (du 15/04/2017
au 15/10/2017), pour une superficie totale de 233 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

La période d’implantation commence le :

 01/01/2017  et  ne  saurait  en  aucun  cas,  dépasser  le  31/12/2017 pour  la  terrasse
commerciale permanente non couverte de 170 m². 

 15/04/2017 et ne saurait en aucun cas dépasser le  15/10/2017 pour l’ombrière terrasse
démontable non couverte de 63 m². 

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 septembre 2017. 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 2017.

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

ONZE MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS (11409 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 
Gérard GAVORY



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° 216/2017
en date du 20 mars 2017
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 : SCI « CS3M » (JEANNOTIN IVAN)

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

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

Vu la  demande  en  date  du  28  octobre  2016 de  la  SCI  « CS3M »  représentée  par  Monsieur
JEANNOTIN Ivan,  sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime
à SAN NICOLAO, pour une protection en enrochement sur un linéaire de 25 mètres, largeur de 3
mètres et hauteur de 2 mètres pour un volume de 150 m3, pour une superficie totale de 75 m² ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’avis réputé favorable de Madame le Maire de SAN NICOLAO ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

La SCI « CS3M » représentée par Monsieur JEANNOTIN Ivan est autorisée, à titre essentiellement
précaire  et  révocable,  à  occuper  la  parcelle  du  domaine  public  maritime  de  75  m²,  à  SAN



NICOLAO, pour l’opération suivante :

 Protection en enrochement sur un linéaire de 25 mètres, largeur de 3 mètres et hauteur de 2
mètres pour un volume de 150 m3, pour une superficie totale de 75 m²

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

NEANT .

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

ZERO EURO (0 euro).

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 
Gérard GAVORY



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° 226/2017
en date du 20 mars 2017
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : BALDASSARI LAURE

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

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

Vu la  demande  en  date  du  14  octobre  2016 de  Madame  BALDASSARI  LAURE  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA,
pour une terrasse non couverte de 66 m² contiguë à une villa située sur terrain privé..

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 27 octobre
2016 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

MADAME BALDASSARI  est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle  du domaine public  maritime de 66 m²,  à  SANTA MARIA DI LOTA, pour l’opération



suivante :

 Terrasse non couverte de 66 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

 Le pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.



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 CENT DIX HUIT EUROS (518 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 
Gérard GAVORY



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° 220/2017
en date du 20 mars 2017
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : MORDICONI MARIELLE

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

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

Vu la demande en date du  5 septembre 2016 de Madame  MORDICONI MARIELLE  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA DI LOTA "E
Piane",  pour  un mur de  soutènement  en  pierres,  un terre-plein  et  un escalier  d'accès  à  la  mer
occupant une superficie totale de terrain de 25 m² ;

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 10 octobre
2016 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Madame MORDICONI MARIELLE est  autorisée,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à



occuper la parcelle du domaine public maritime de 25 m², à SANTA MARIA DI LOTA "E Piane",
pour l’opération suivante :

 Mur de soutènement en pierres, terre-plein et escalier d'accès à la mer occupant une superficie
totale de terrain de 25 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

 Le pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

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

DEUX CENTS EUROS (200 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 
Gérard GAVORY



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° 221/2017
en date du  20 mars 2017
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : RAFFAELLI PASCAL

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

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

Vu la demande en date du 13 août 2016 de Monsieur RAFFAELLI PASCAL  sollicitant l'autorisation
d'occuper  temporairement le  domaine public  maritime à SANTA MARIA DI LOTA  ,  pour une
terrasse non couverte de 10 m² en surplomb et un escalier d'accès de 2 m² contigües à une villa
privée ;

Vu l'avis favorable  de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 18 octobre
2016 ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 



Monsieur RAFFAELLI  est  autorisé,  à  titre  essentiellement  précaire  et  révocable,  à  occuper  la
parcelle du domaine public maritime de 12 m², à  SANTA MARIA DI LOTA , pour l’opération
suivante :

 

Terrasse non couverte de 10 m² en surplomb et escalier d'accès de 2 m² contigus à une villa
privée.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

 Le pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.



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

DEUX CENTS EUROS (200 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 
Gérard GAVORY



 

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° 222/2017
en date du 20 mars 2017
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 : SANTA MARIA DI LOTA

PÉTITIONNAIRE : VIACARA JEAN-AUGUSTIN

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

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

Vu la demande en date du 20 septembre 2016 de Monsieur VIACARA JEAN-AUGUSTIN  sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SANTA  MARIA DI LOTA,
pour une terrasse non couverte de 72 m² contiguë à une villa située sur terrain privé ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de  SANTA MARIA DI LOTA en date du 18 octobre 2016
;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 

Monsieur VIACARA JEAN-AUGUSTIN est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à
occuper  la  parcelle  du domaine public  maritime de 72 m²,  à  SANTA MARIA DI LOTA, pour
l’opération suivante 



 

Terrasse non couverte de 72 m² contiguë à une villa située sur terrain privé.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

 Le pétitionnaire  devra  assurer  toutes  les  charges  d'entretien  et  notamment  assurer  la
terrasse contre les sinistres de toute nature.

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 CENT SOIXANTE CINQ EUROS (565 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 
Gérard GAVORY



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° 223/2017
en date du  20 mars 2017
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 : SANTA MARIA POGGIO

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO 

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

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

Vu la  demande  en  date  du  17  août  2016 de  la   COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO,
représentée par Monsieur le Maire de SANTA MARIA POGGIO, sollicitant l'autorisation d'occuper
temporairement le domaine public maritime à SANTA MARIA POGGIO, Vanga di l'Oro, pour une
digue en enrochements 212 ml x 12 ml,

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

 La   COMMUNE DE SANTA MARIA POGGIO,  représentée  par  Monsieur  le  Maire  de  SANTA
MARIA POGGIO, est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle
du  domaine  public  maritime  de  2544  m²,  à  SANTA MARIA POGGIO,  Vanga  di  l'Oro,  pour
l’opération suivante :



 Digue en enrochements de  212 ml x 12 ml, pour une superficie totale de 2544 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION SAISONNIERE-

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

NEANT.

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

ZERO EURO (0 euro).

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 
Gérard GAVORY



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° 229/2017
en date du 20 mars 2017
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 Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

Vu la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  la  délibération n°  15/235 AC de l'assemblée de Corse en date  du 02 octobre 2015 portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et  séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des
aménagements légers ; 

Vu la demande en date du  13 septembre 2016 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 et  d’une annexe de 3 m² contiguës à un établissement commercial  situé sur
terrain privé, pour une  superficie totale de 134 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de SORBO OCAGNANO en date du 17 octobre 2016 ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

Considérant que la plage de Sorbo Ocagnano, commune de Sorbo Ocagnano, est identifiée dans le



chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans
un ensemble littoral dont la vocation est 'naturelle'; et comme 'incluse' dans un espace remarquable
caractéristique ;

Considérant  que  dans  un  espace  ainsi  qualifié,  les  dispositions  du  PADDUC font  obstacle  à
l'occupation demandée sous sa forme actuelle ;

Considérant  cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit
être  traduite  dans  les  documents  d'urbanisme  de  rang  inférieur  (SCOT,  PLU,  PLUI,  etc.),  le
changement  d'échelle  pouvant  conduire  à  un  sous-découpage  plus  précis  des  plages  pouvant
entraîner un changement de vocation ;

Considérant  que  la  mise  en  compatibilité  des  documents  d'urbanisme  avec  le  PADDUC doit
intervenir avant le 02 octobre 2018 ;

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  134  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
contiguës à un établissement commercial situé sur terrain privé, pour une  superficie totale de 134 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017 et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

- La présente autorisation est délivrée sous réserve de fournir auprès de la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse d’ici au 15 avril 2017, un engagement écrit
à démolir les structures en dur situées sur le domaine public maritime au plus tard au 31 décembre
2018. Cet accord devra être suivi de la remise d’ici au 30 juin 2017, d’un devis de démolition.
Faute de remise de ces documents aux échéances fixées, la présente autorisation deviendra caduque.
Une procédure contentieuse pourra être alors engagée.

L’attention  du bénéficiaire  de  l’AOT est  appelée  sur  les  dispositions  du Plan d’Aménagement  et  de
Développement Durable de la Corse relatives à l’occupation des plages, qui ne permettent pas sur le site
actuel l’installation sur le domaine public maritime d’un restaurant ou d’une terrasse commerciale.

- 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).

Enfin, le pétitionnaire devra remettre à l’Administration (DDTM), d’ici au 31 décembre 2017, une
attestation sur l’honneur, attestation par laquelle il certifiera disposer, au plus tard le 31 décembre
2018,  des  fonds  nécessaires  à  la  démolition  des  structures  en  dur  situées  sur  le  DPM.  Cette
attestation sera faite en référence au devis de démolition à fournir avant le 30 juin 2017.

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

DEUX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (2314 euros)

payable d’avance à 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

Gérard GAVORY



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° 230/2017
en date du 20 mars 2017
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 : DESIDERI JEANNE (L’OSTERIA)

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

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

Vu la Loi n° 2011-1749 du 05 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) ; 

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu  la  délibération n°  15/235 AC de l'assemblée de Corse en date  du 02 octobre 2015 portant
approbation du PADDUC ;

Vu la délibération n° 15/236 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques ;

Vu la délibération n° 15/237 AC de l'assemblée de Corse en date du 02 octobre 2015 approuvant la
carte des vocations des plages et  séquences littorales dans lesquelles peuvent être autorisés des
aménagements légers ; 

Vu la demande en date du 7 octobre 2016  de Madame DESIDERI JEANNE  sollicitant l'autorisation
d'occuper temporairement le domaine public maritime à SORBO OCAGNANO, pour un bâtiment à
usage de restaurant (locaux couverts 213 m²), une terrasse adjacente commerciale non couverte
(173 m²) et une terrasse commerciale couverte (109 m²)  (du 01/01/2017 au 31/12/2017), ainsi que
l'installation  d'une  terrasse  commerciale  démontable  de  35  m²  et  d'une  estrade  de  12  m²  (du
15/04/2017 au 31/10/2017), superficie totale de 542 m² ;

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire de SORBO OCAGNANO en date du 17 octobre 2016 ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;



Considérant que la plage de Sorbo Ocagnano, commune de Sorbo Ocagnano, est identifiée dans le
chapitre individualisé du PADDUC valant schéma de mise en valeur de la mer, comme incluse dans
un ensemble littoral dont la vocation est 'naturelle'; et comme 'incluse' dans un espace remarquable
caractéristique ;

Considérant  que  dans  un  espace  ainsi  qualifié,  les  dispositions  du  PADDUC font  obstacle  à
l'occupation demandée sous sa forme actuelle ;

Considérant  cependant que le PADDUC définit une typologie de la vocation des plages qui doit
être  traduite  dans  les  documents  d'urbanisme  de  rang  inférieur  (SCOT,  PLU,  PLUI,  etc.),  le
changement  d'échelle  pouvant  conduire  à  un  sous-découpage  plus  précis  des  plages  pouvant
entraîner un changement de vocation ;

Considérant  que  la  mise  en  compatibilité  des  documents  d'urbanisme  avec  le  PADDUC doit
intervenir avant le 02 octobre 2018 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

Madame DESIDERI JEANNE est autorisée, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la
parcelle du domaine public maritime de 542 m², à SORBO OCAGNANO, pour l’opération suivante
:

Bâtiment  à  usage  de  restaurant  (locaux  couverts  213  m²),  une  terrasse  adjacente  commerciale  non
couverte (173 m²) et une terrasse commerciale couverte (109 m²)  (du 01/01/2017 au 31/12/2017), ainsi
que  l'installation  d'une  terrasse  commerciale  démontable  de  35  m²  et  d'une  estrade  de  12  m²  (du
15/04/2017 au 31/10/2017), superficie totale de 542 m².

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

La période d’implantation commence le :

 1er JANVIER 2017  et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2017 pour le 
bâtiment à usage de restaurant (locaux couverts 213 m²), la terrasse adjacente commerciale 
non couverte (173 m²) et la terrasse commerciale couverte (109 m²)

 15 AVRIL 2017 et ne saurait, en aucun cas, dépasser le 31 OCTOBRE 2017 pour la 
terrasse commerciale démontable de 35 m² et l’estrade de 12 m²

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

- La présente autorisation est délivrée sous réserve de fournir auprès de la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) de la Haute-Corse d’ici au 15 avril 2017, un engagement écrit
à démolir les structures en dur situées sur le domaine public maritime au plus tard au 31 décembre
2018. Cet accord devra être suivi de la remise d’ici au 30 juin 2017, d’un devis de démolition.
Faute de remise de ces documents aux échéances fixées, la présente autorisation deviendra caduque.
Une procédure contentieuse pourra être alors engagée.

L’attention du bénéficiaire de l’AOT est appelée sur les dispositions du Plan d’Aménagement et
de Développement Durable de la Corse relatives à l’occupation des plages, qui ne permettent pas
sur le site actuel l’installation sur le domaine public maritime d’un restaurant ou d’une terrasse
commerciale.
- 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).

Enfin, le pétitionnaire devra remettre à l’Administration (DDTM), d’ici au 31 décembre 2017, une
attestation sur l’honneur, attestation par laquelle il certifiera disposer, au plus tard le 31 décembre
2018,  des  fonds  nécessaires  à  la  démolition  des  structures  en  dur  situées  sur  le  DPM.  Cette
attestation sera faite en référence au devis de démolition à fournir avant le 30 juin 2017.



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

HUIT MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS (8817 euros)

payable d’avance à 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

Gérard GAVORY



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° 224/2017
en date du 20 mars 2017
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 : VENZOLASCA

PÉTITIONNAIRE : COMMUNE DE VENZOLASCA 

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

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

Vu la demande en date du 11 octobre 2016 de la  COMMUNE DE VENZOLASCA, représentée par
Monsieur  le  Maire  de  VENZOLASCA,  sollicitant  l'autorisation  d'occuper  temporairement  le
domaine public maritime à VENZOLASCA, pour la mise en place d’une protection constituée de
19  épis  transversaux,  1  épi  longitudinal  de  type  "big  bag"  et  de  2  lignes  de  pieux  en  bois
perpendiculaires à la plage ainsi que des ganivelles ;

Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

Vu les avis des services de l’État présentés le 26 janvier 2017 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

 La  COMMUNE DE VENZOLASCA, représentée par Monsieur le Maire de VENZOLASCA est
autorisée,  à titre essentiellement précaire et  révocable,  à occuper la parcelle du domaine public
maritime, à VENZOLASCA , pour l’opération suivante :

 



Protection constituée de 19 épis transversaux, 1 épi longitudinal de type "big bag" et de 2 lignes
de pieux en bois perpendiculaires à la plage ainsi que des ganivelles.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION -

L’autorisation est accordée pour une durée d’un an à compter du 1er JANVIER 2017, et ne saurait
en aucun cas dépasser le 31 DECEMBRE 2017.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2017. 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 :  

NEANT.

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

ZERO EURO (0 euro).

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 
Gérard GAVORY



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-253

en date du 04 avril 2017
concernant le renforcement et la mise en sécurité de la conduite de transfert du Fium’Orbu
sur la commune de Lugo di Nazza

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-
56 ;

Vu

Vu

le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes ;

l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article
R.214-1 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 24 janvier 2017 à la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Collectivité
Territoriale de Corse, enregistrée sous le n° 2B-2017-00003 et relative au renforcement et à la mise
en sécurité de la conduite de transfert du Fium’Orbu sur la commune de Lugo di Nazza ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Collectivité Territoriale
de Corse, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de
l'environnement ;

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) ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017  en  date  du  21  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :



Collectivité Territoriale de Corse
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Corse

22 cours Grandval – BP 215
20187 AJACCIO

de sa déclaration concernant le renforcement et la mise en sécurité de la conduite de transfert du Fium’Orbu
dont la réalisation est prévue sur la commune de Lugo di Nazza (plan annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent de la nomenclature de l’article R.214-1 des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubriques Intitulés Régimes

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

s

2.2.1.0

Rejet  dans  les  eaux  douces  superficielles  susceptible  de
modifier  le  régime  des  eaux,  la  capacité  totale  de  rejet  de
l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/j ou à 5% du débit moyen
inter annuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à
25% du débit moyen inter annuel du cours d'eau.

Déclaratio
n

3.1.4.0

Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l’exclusion  des
canaux  artificiels,  par  des  techniques  autres  que  végétales
vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure 
à 200 m.

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
ministériel du 13 février 2002 susvisé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Lugo
di Nazza où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Lugo di Nazza.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, 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 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Alain LE BORGNE signé

DESTINATAIRES
 le déclarant (Collectivité Territoriale de Corse)
 DREAL / SE
 ARS

« aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »

 Mairie de Lugo di Nazza
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si
désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE I

PLAN DE SITUATION



LOCALISATION CADASTRALE



ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations,
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article
R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1
du code de l’environnement  relative aux consolidations,  traitement  ou protection de berges,  est  tenu de
respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre
d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit
en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en  avoir  fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d'autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de
déclaration ou l'autorisation.

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux
et  le  bon fonctionnement  des  dispositifs  destinés  à  la  protection  de  la  ressource  en eau et  des  milieux
aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils
doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales.
Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme
aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du
régime hydraulique  du  cours  d'eau  et  de  l'écoulement  naturel  des  eaux susceptible  d'aggraver  le  risque
d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une
digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur
peut se déplacer. L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence en tenant
compte  de  la  connaissance  de  l'évolution  historique  du  cours  d'eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et
aménagements  significatifs,  à  l'exception  des  ouvrages  et  aménagements  à  caractère  provisoire,  faisant
obstacle  à  la  mobilité  du  lit  mineur.  Cette  évaluation  est  conduite  sur  un  secteur  représentatif  du
fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale
totale de 5 km.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans
l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et  des risques de perturbation de son fonctionnement  :  les travaux ne



doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la
destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la
demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer
les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de
migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le
dossier et leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles
ils devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des
sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.
Si  ces  travaux sont  destinés  à  contrôler  une  érosion  de pied,  ils  doivent  être  réalisés  en descendant  la
protection  de  talus  avec  une  butée,  ou  en  créant  un  tapis  de  pied  qui  permettra  aux enrochements  de
s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent
d'obtenir  la  même  rugosité  que  celle  de  la  rivière  doivent  être  privilégiées,  pour  éviter  les  risques
d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et
à implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces
techniques  ne  sont  pas  des  techniques  végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la
nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter
sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les
espèces  naturellement présentes sur les  berges  et  les rives  des  cours  d'eau,  ou écologiquement  adaptées
(hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant
pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux
en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d'érosion  régressive  ni  de  risques  d'embâcles  ni  de
perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux
ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit
afin  d'assurer  le  repliement  des  installations  du  chantier  en  cas  de  crue  consécutive  à  un  orage  ou  un
phénomène pluvieux de forte amplitude.

Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux
ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur
l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais,
le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les
collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L.211-5
du code de l'environnement.

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article
L.216-4 du code de l'environnement.

Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à



mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il
a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement
sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé
de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un
compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la
sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des
eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et
veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles.
En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la
qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque
de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et
en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article
L.216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes
pouvant découler des autres réglementations en vigueur.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux
agents  chargés  du  contrôle  de  procéder  à  toutes  les  mesures  de  vérification  et  expériences  utiles  pour
constater l'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à
l'article R.214-39 du code de l’environnement,  dans le respect  des principes de gestion équilibrée de la
ressource en eau mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution
des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions
spécifiques  nécessaires,  y  compris  des  expertises,  en  application  de  l'article  R.214-39  du  code  de
l’environnement.

Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui
suivent.





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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-252

en date du 03 avril 2017
concernant un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux
souterraines – Commune de Calvi

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à R.214-
56 ;

Vu l'arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et  fixant  les prescriptions générales applicables aux sondage,  forage,  création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du
même code et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 10 février 2017 à la
direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  Monsieur
DONSIMONI    Pierre-Baptiste, enregistrée sous le n° 2B-2017-00017 et relative à la création d’un
forage pour l’irrigation d’une oliveraie sur la commune de Calvi ;

Vu les plans et documents produits ;

Vu la  notice d'évaluation des  incidences  Natura 2000 du projet  déposée par Monsieur  DONSIMONI
Pierre-Baptsite, en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code
de l'environnement ;

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) ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature
pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :



Monsieur DONSIMONI Pierre-Baptiste
Route de Pietra Maggiore

20260 CALVI

de sa déclaration concernant la réalisation du forage suivant :

Nom du forage
Commune

d’implantation
Référence cadastrale

Section Parcelle
Profondeur

prévue
Forage Oliveraie CALVI B 420 110 m

Cet aménagement relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par
l’arrêté du 11 septembre 2003 annexé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Calvi
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Calvi.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, 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
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental

http://www.corse.pref.gouv.fr/


des territoires et de la mer
et par subdélégation,

le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Alain LE BORGNE
Signé

DESTINATAIRES 

 le déclarant (Monsieur DONSIMONI Pierre-Baptiste)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de Calvi
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité
 BRGM

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez  à  un  droit  d'accès  et  de  restriction  aux  informations  qui  vous  concernent.  Si  désirez  exercer  ce  droit  et  obtenir  une
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE I

LOCALISATION DES OUVRAGES







ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage  souterrain  soumis  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 1
Le  déclarant  d’une  opération  […]  soumise  à  déclaration  au  titre  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la
nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement […] exécutés en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eau souterraine ou afin d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de
l’application  des  prescriptions  fixées  au  titre  d’autres  rubriques  de  la  nomenclature  précitée  et
d’autres législations, en particulier celles découlant du code minier.

Article 2
Le  déclarant  est  tenu  de  respecter  les  engagements  et  valeurs  annoncés  dans  le  dossier  de
déclaration […].
En  outre,  lors  de  la  réalisation  [...]  le  déclarant  ne  doit  en  aucun  cas  dépasser  les  seuils  de
déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature susvisée sans avoir fait, au
préalable, la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou
l’autorisation.

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

Article 3
Le site  d’implantation  […] est  choisi  en vue de  prévenir  toute  surexploitation ou modification
significative  du  niveau ou de  l’écoulement  de  la  ressource  déjà  affectée  à  la  production  d’eau
destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque
de pollution par  migration des  pollutions  de surface  ou souterraines  ou mélange des  différents
niveaux aquifères.
Pour  le  choix  du  site  et  des  conditions  d’implantation  […],  le  déclarant  prend  en  compte  les
orientations, les restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les
zones d’expansion des crues et les zones où existent :

- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
-  un  périmètre  de  protection  d’un  point  de  prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine ;
- un périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle ;
- un périmètre de protection des stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures ou de produits
chimiques.

Il prend également en compte les informations figurant dans les inventaires départementaux des
anciens sites industriels et activités de services lorsqu’ils existent.

Article 4
Aucun  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain,  ne  peut  être  effectué  à  proximité  d’une
installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.



En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux
usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
- 35 mètres des stockages d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.

[…]
En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements
d’eau pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent
être situés à :

- moins de 35 mètres des bâtiments d’élevage et de leurs annexes : installations de stockage et de
traitement des effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires d’ensilage, des circuits
d’écoulement des eaux issus des bâtiments d’élevage, des enclos et des volières où la densité est
supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ;
- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement concernées par l’épandage des déjections
animales et effluents d’élevage issus des installations classées ;
- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 % ou moins de 100 mètres si la pente
du terrain est supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages de boues issues des
stations de traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus
d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Les  distances  mentionnées  ci-dessus  peuvent  être  réduites,  sous  réserve  que  les  technologies
utilisées ou les mesures de réalisation mises en oeuvre procurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.



Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

Article 5
Après réception du récépissé de déclaration et au moins un mois avant le début des travaux, le
déclarant communique au préfet  par courrier,  en double exemplaire,  les éléments suivants,  s’ils
n’ont pas été fournis au moment du dépôt du dossier de déclaration :

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution
des travaux de sondages,
forages,  puits,  ouvrages souterrains et,  sommairement,  les différentes phases prévues dans le
déroulement de ces travaux ;
-  les références cadastrales des parcelles concernées par  les travaux,  les côtes précises entre
lesquelles seront faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues
pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ;
- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus et
les modalités de rejet des eaux pompées, et la localisation précise des piézomètres ou ouvrages
voisins qui seront suivis pendant la durée des essais conformément à l’article 9 ;
- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de protection
des  captages  d’eau  destinée  à  l’alimentation  humaine  ou susceptibles  d’intercepter  plusieurs
aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas conservés.

Article 6
L’organisation du chantier prend en compte les risques de pollution, notamment par déversement
accidentel [...]. Les accès et stationnements des véhicules, les sites de stockage des hydrocarbures et
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de
pollution pendant le chantier.
En vue de prévenir  les risques pour l’environnement et  notamment celui de pollution des eaux
souterraines  ou  superficielles,  le  déclarant  prend  toutes  les  précautions  nécessaires  lors  de  la
réalisation des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par
prélèvement d’eaux souterraines, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des installations d’assainissement collectif et non collectif ;
- dans les zones humides ;
- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, gypse,...) ;
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées ;
- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des infrastructures souterraines (câbles,
canalisations, tunnels...) ;
- à proximité des digues et barrages ;
-  dans  les  anciennes  carrières  ou  mines  à  ciel  ouvert  remblayées  et  au  droit  des  anciennes
carrières et mines souterraines ;
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols pollués ;
- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans les zones volcaniques à proximité des
circulations d’eau ou de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments.

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et
éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.
Le  soutènement,  la  stabilité  et  la  sécurité  des  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains,
l’isolation  des  différentes  ressources  d’eau,  doivent  être  obligatoirement  assurés  au  moyen  de
cuvelages,  tubages,  crépines,  drains  et  autres  équipements  appropriés.  Les  caractéristiques  des
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à
l’ouvrage,  aux milieux traversés et  à  la  qualité  des eaux souterraines afin  de garantir  de façon
durable la qualité de l’ouvrage.



Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits
doit s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire, compris entre le cuvelage et les
terrains forés, sur toute la partie supérieure du forage,  jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette
cimentation doit être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un
contrôle de qualité de la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la vérification du
volume du ciment injecté. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une
cimentation  par  le  bas,  d’autres  techniques  peuvent  être  mises  en  oeuvre  sous  réserve qu’elles
assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un
forage, puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa
réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre
procédé, les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne
pas altérer la structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire,
des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée,
des déblais  de forage et  des boues et  des eaux extraites  des sondages,  forages,  puits,  ouvrages
souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés
en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs.
Le  déclarant  est  tenu  de  signaler  au  préfet  dans  les  meilleurs  délais  tout  incident  ou  accident
susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d’une pollution
des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui sont conservés pour prélever à titre
temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance, il est réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle
est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain
naturel. Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette
margelle n’est pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit
dépasser d’au moins 0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du
terrain naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur
minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre
cimentée sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable,
cette tête est rendue étanche ou est située dans un local lui-même étanche.
Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la
tête du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait
isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par
les eaux superficielles. En dehors des périodes d’exploitation ou d’intervention, l’accès à l’intérieur
du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les conditions de réalisation et d’équipement des forages, puits, sondages et ouvrages souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde
électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire
ou permanent  des  eaux souterraines  ou  pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une



plaque mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés
pour effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au
titre des articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus
peuvent être modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des
règles d’hygiène applicables.

Article 9
Lorsque  le  sondage,  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  est  réalisé  en  vue  d’effectuer  un
prélèvement  dans  les  eaux  souterraines,  le  déclarant  s’assure  des  capacités  de  production  de
l’ouvrage par  l’exécution d’un pompage d’essai.  Lorsque le  débit  du prélèvement  envisagé est
supérieur à 80 m³/h, le pompage d’essai est constitué au minimum d’un pompage de courte durée
comportant trois paliers de débits croissants et d’un pompage de longue durée à un débit supérieur
ou égal au débit définitif de prélèvement envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit
pas être inférieure à 12 heures.
Le  pompage  d’essai  doit  également  permettre  de  préciser  l’influence  du  prélèvement  sur  les
ouvrages voisins, et au minimum sur ceux de production d’eau destinée à la consommation humaine
et ceux légalement exploités situés dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou
ouvrage  souterrain  où  il  est  effectué.  Lorsque  le  débit  du  prélèvement  définitif  envisagé  est
supérieur à 80 m³/h, le déclarant suit l’influence des essais de pompage dans des forages, puits ou
piézomètres situés dans un rayon de 500 m autour du sondage,  forage,  puits,  ouvrage en cours
d’essai, en au moins trois points et sous réserve de leur existence et de l’accord des propriétaires. Ce
suivi  peut être remplacé par le  calcul  théorique du rayon d’influence du prélèvement  envisagé,
lorsque la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement hydrogéologique de la nappe est
suffisante pour permettre au déclarant d’effectuer ce calcul.

Article 10
Dans un délai  de deux mois maximum suivant la fin des travaux, le déclarant communique au
préfet, en deux exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant :

- le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées ;
-  le  nombre  des  sondages,  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  effectivement  réalisés,  en
indiquant pour chacun d’eux s’ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le prélèvement
d’eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au 1/25 000, les références
cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour
ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou pour effectuer un prélèvement de
plus de 80 m³/h, leurs coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote de la tête du
puits,  forage ou ouvrage par référence au nivellement  de la  France et  le  code national  BSS
(Banque  du  sous-sol)  attribué  par  le  service  géologique  régional  du  Bureau  de  recherche
géologique et minière (BRGM) ;
- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la coupe géologique avec indication du
ou  des  niveaux  des  nappes  rencontrées  et  la  coupe  technique  de  l’installation  précisant  les
caractéristiques des équipements, notamment les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages,
accompagnée des conditions de réalisation (méthode et  matériaux utilisés lors de la foration,
volume des cimentations, profondeurs atteintes, développement effectués...) ;
- les modalités d’équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prélèvement et le
compte  rendu  des  travaux  de  comblement,  tel  que  prévu  à  l’article  13  pour  ceux  qui  sont
abandonnés ;
-  le  résultat  des  pompages  d’essais,  leur  interprétation  et  l’évaluation  de  l’incidence  de  ces
pompages sur la ressource en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis conformément à
l’article 9 ;
- les résultats des analyses d’eau effectuées le cas échéant.



Lorsque l’eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à la consommation humaine, seules sont
à  fournir  au  titre  du  présent  arrêté  les  informations  relatives  aux  sondages  de  reconnaissance
préalable,  les prescriptions relatives à  l’exécution et  à l’équipement de l’ouvrage définitif  étant
fixées par l’arrêté individuel d’autorisation de prélèvement.

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

Article 11
Les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  et  les  ouvrages  connexes  à  ces  derniers,  utilisés  pour
effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, sont régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-
vis du risque de pollution par les  eaux de surface et  du mélange des eaux issues de différents
systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélèvement d’eau situés
dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine et ceux qui
interceptent plusieurs aquifères superposés, doivent faire l’objet d’une inspection périodique, au
minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et  les eaux de surface ou celles d’autres
formations aquifères interceptées par l’ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l’état et la
corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans les
trois mois suivant l’inspection, le compte rendu de cette inspection.
Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la sensibilité de ou des aquifères concernés et
après avis du CODERST, prévoir une inspection périodique du forage, puits, ouvrage souterrain
dont la réalisation est envisagée et en fixer la fréquence.

Article 12
Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain :

-  pour  lequel  le  déclarant  ne  souhaite  pas  faire  les  travaux  de  réhabilitation  nécessaires,
notamment à l’issue d’une inspection ;
-  ou qui  a été  réalisé dans la  phase de travaux de recherche mais qui n’a pas été destiné à
l’exploitation en vue de la surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines ;
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre motif, le déclarant ne souhaite pas
poursuivre son exploitation.

Article 13
Tout  sondage,  forage,  puits,  ouvrage  souterrain  abandonné  est  comblé  par  des  techniques
appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau
souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert
de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages
d’eau destinée à l’alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères superposés, le déclarant
communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé
ou exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations
aquifères présentes au droit du sondage,  forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe
technique précisant les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages
et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le
comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend
compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au
document  transmis  préalablement  aux  travaux  de  comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux
obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour  les  forages,  puits,  ouvrages  souterrains  se  trouvant  dans  les  autres  cas,  le  déclarant



communique  au  préfet  dans  les  deux  mois  qui  suivent  le  comblement,  un  rapport  de  travaux
précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir
de  cet  ouvrage,  les  travaux  de  comblement  effectués.  Cette  formalité  met  fin  aux  obligations
d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux
visés à l’article 7 et qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines
ou un prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement
dès la fin des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux
prévu à l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

Article 14
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.216-4 du code de l’environnement.

Article 15
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté
conformément à l’article R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de
gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau  mentionnée  à  l’article  L.  211-1  du  code  de
l’environnement.
Lorsque les travaux sont effectués en vue d’un prélèvement dans les eaux souterraines destiné à
l’alimentation  en  eau  des  populations  ou  à  l’exploitation  d’une  source  minérale  naturelle,  les
prescriptions du présent arrêté sont intégrées dans l’arrêté d’autorisation correspondant pour autant
qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques qui réglementent les prélèvements en
vue de ces usages.



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-274

en date du 06 AVRIL 2017
concernant le renforcement des berges du Vaccareccia sur la commune de Patrimonio

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 et R.214-32 à 
R.214-56 ;

Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article
R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 23 février 2017 à la 
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la                     
SCEA MONTEMAGNI, enregistrée sous le n° 2B-2017-00012 et relative à des travaux de 
renforcement des berges du Vaccareccia sur la commune de Patrimonio ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la SCEA MONTAMAGNI, 
en application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de 
l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

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) ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017  en  date  du  21  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
SCEA MONTEMAGNI
20253 PATRIMONIO

de sa déclaration concernant le renforcement des berges du Vaccareccia sur la commune de Patrimonio  dont



la réalisation est prévue lieu-dit « Via Rossa », sur un linéaire de 80 mètres (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  cet  aménagement  relèvent  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des 
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales 
vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure 
à 200 m.

Déclaratio
n

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Patrimonio où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Patrimonio.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, 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 
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle 
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les

http://www.corse.pref.gouv.fr/


autorisations requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

et par subdélégation,
le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Alain LE BORGNE
Signé

DESTINATAIRES

 le déclarant (SCEA MONTEMAGNI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Patrimonio
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de 
la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une 
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-
dessus.



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION

: localisation des travaux



ANNEXE II

Extrait  de  l’arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  consolidations,
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de
l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions
du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature
précitée et d'autres législations.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration […].
En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant ne doit en aucun
cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au
préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon
fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux
destinés à la surveillance et  à l'évaluation des prélèvements et  déversements.  Ils  doivent être compatibles avec les
différents usages du cours d'eau.

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales.  Elle doit
notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un
intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau
et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à
rehausser le niveau du terrain naturel.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se
déplacer.  L’impact  du  projet  sur  l'espace  de  mobilité  est  évalué  par  l'étude  d'incidence  en  tenant  compte  de  la
connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à
l'exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette
évaluation est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en
aval du site, sur une longueur minimale totale de 5 km.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace
l'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent
notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou
de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces
zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et
de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).



Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et
leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister
(vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en
reposant, par exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus
avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la
même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à
l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter
des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des
techniques  végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la  nomenclature  susvisée.  Les  techniques
végétales sont des techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants
uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes,  les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces
naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes,
saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges
et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le
peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et  les ouvrages ne doivent pas créer  d'érosion régressive ni  de risques d'embâcles ni  de perturbations
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
Le  déclarant  doit  prendre  toutes  les  précautions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  pollutions  accidentelles  et  les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le
repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte
amplitude.

Article 8
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement
des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou l'incident provoqué et
prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il
ne se reproduise. Il informe également, dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et
des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de
baignade, conformément à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.216-4 du
code de l'environnement.

Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de
l'avancement  de  celui-ci,  dans  lequel  il  retrace le  déroulement  des  travaux,  toutes  les  mesures  qu'il  a  prises  pour
respecter les prescriptions ci-dessus ainsi  que les effets qu'il  a identifiés de son aménagement sur le milieu et  sur
l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu
d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité
publique  au  droit  ou  à  l'aval  de  l'ouvrage,  ni  de  risques  de  formation  d'obstacles  à  l'écoulement  des  eaux,  par
effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce
que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de
désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne
doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner
les produits directement dans le cours d'eau.



Section 4 - Dispositions diverses

Article 12
Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L.216-3 du code de
l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres
réglementations en vigueur.

Article 13
Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant permet aux agents chargés du
contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes
prescriptions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15
Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des 
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 
R.214-39 du code de l’environnement, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau 
mentionnée à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Article 16
Si les principes mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes  prescriptions  spécifiques
nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article R.214-39 du code de l’environnement.

Article 17
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-276
en date du 07 avril 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’ensemble immobilier Albarella 2 sur la commune
de Vescovato

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 14 février 2017,
présentée par la SCI ALBARELLA, enregistrée sous le n° 2B-2017-00009 et relative à la création
de l’ensemble immobilier Albarella 2 sur la commune de Vescovato ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  SCI  Albarella,  en
application  des  dispositions  des  articles  L.414-4  et  R.414-19  à  R.414-23  du  code  de
l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

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) ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse
(actes administratifs) ;

Vu l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/N°204/2017  en  date  du  21  mars  2017  portant  subdélégation  de
signature  pour  les  actes  administratifs  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  du  service  Eau-
Biodiversité-Forêt,

Il est donné récépissé à :
SCI ALBARELLA

ZA de Folelli
BP 54

20213 PENTA DI CASINCA

de sa déclaration concernant la création de l’ensemble immobilier Albarella 2  dont la réalisation est prévue
sur la commune de Vescovato, lieu-dit "Pietraolo", parcelle cadastrale n° 1783 Section A (plan de situation



annexé).

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. 

La rubrique de l’article R.214-1 du même code concernée est la suivante :

Rubriqu
e

Intitulé Régime

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 :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaratio
n

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de
Vescovato où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et 
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse www.corse.territorial.gouv.fr durant une 
période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le
tribunal administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les
conditions définies à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la
mairie de la commune de Vescovato.

En application de l’article R.214-40 du code de l’environnement, 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
déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

http://www.corse.pref.gouv.fr/


P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

Alain LE BORGNE
Signé

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SCI ALBARELLA)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Vescovato
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez exercer ce droit et obtenir une 
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.



ANNEXE

PLANS DE LOCALISATION
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	Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-253
	en date du 04 avril 2017
	concernant le renforcement et la mise en sécurité de la conduite de transfert du Fium’Orbu sur la commune de Lugo di Nazza
	Vu



	l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;
	Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-252
	en date du 03 avril 2017
	concernant un forage exécuté en vue d’effectuer un prélèvement permanent dans les eaux souterraines – Commune de Calvi
	Forage Oliveraie
	CALVI

	ANNEXE I
	Chapitre Ier - Dispositions générales
	Article 2
	Article 13
	Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-274
	en date du 06 AVRIL 2017
	concernant le renforcement des berges du Vaccareccia sur la commune de Patrimonio


	l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;
	Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2017-276
	en date du 07 avril 2017
	concernant le rejet d’eaux pluviales issu de l’ensemble immobilier Albarella 2 sur la commune de Vescovato


