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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : BEJRG

TÉLÉPHONE : 04.95.34. 51 28

TÉLÉCOPIE : 04.95.31.64.81

MEL: pref-bejrg@haute-corse.gouv.fr

ARRETE PREF2B/DCLP/BEJRG/N°5
en date du 10 mars 2017
portant délégation de signature à 
Monsieur  Fabien  MARTORANA, Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute-Corse en
matière  d’ordonnancement  secondaire  et  de
pouvoir adjudicateur

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, et notamment ses articles 3 et 46 ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992, modifiée, relative à l’administration territoriale de la
République ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 en date du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 en date du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu  le  décret  du 26 septembre 2014 nommant Monsieur  Alexandre SANZ, Sous-Préfet,  Directeur  du
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu  le  décret  du  14  mars  2016  nommant  Monsieur  Sébastien  CECCHI,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CORTÉ ;

Vu le  décret  du  2  août  2016  nommant  Monsieur  Jérôme  SEGUY,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CALVI ;
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Vu le décret du 29 décembre 2016 nommant Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général
de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu  l'arrêté n° 2010-200-0001 du 19 juillet 2010 du Préfet de Corse portant ordonnancement des
dépenses du BOP 148 « Fonction Publique » au titre de la formation interministérielle ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°5 en date du  23 janvier 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43 en date du 16 février 2017 portant organisation de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er : Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-
Corse est désigné en qualité de pouvoir adjudicateur au regard du code des marchés publics.

Article 2     : Délégation de signature est donnée à  Monsieur Fabien MARTORANA, en matière
d’ordonnancement secondaire pour les crédits du Ministère de l’Intérieur suivants :

✗ Pour le BOP 307, Monsieur Fabien MARTORANA, reçoit délégation pour signer toutes
décisions de dépenses et de recettes, les constatations de service fait ainsi que le pilotage des
crédits de paiement incluant la priorisation des règlements.

✗ Pour  le  BOP 333  « Moyens  mutualisés  des  administrations  déconcentrées »,  Monsieur
Fabien MARTORANA, reçoit délégation de signature à l'effet de signer tous actes relatifs à
l'exécution des dépenses et  recettes liées à la mise en œuvre de l'action n°2 « dépenses
immobilières des services déconcentrés » concernant la préfecture. 

✗ Pour le BOP 309 « Entretien du patrimoine immobilier de l’État » et le BOP 723, compte
d'affectation  spéciale  « opérations  immobilières  de  l’État »  dans  le  cadre  du  volet
immobilier de la REATE, Monsieur Fabien MARTORANA reçoit délégation de signature
à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des dépenses et recettes liées à la mise en
œuvre du BOP 0309 et du BOP 0723 pour les opérations qui lui sont confiées.

✗ Pour les BOP 232 « Vie Politique, cultuelle et  associative » - dépenses électorales ,  218
« Conduite et pilotage des politiques économique et financière » - élections des juges des
tribunaux de commerce, 154 « Economie et développement durable de l’agriculture et des
territoires » - élections des membres des baux ruraux et 111 « Amélioration de la qualité de
l’emploi  et  des  relations  de  travail »  -  élections  prud’hommales,  Monsieur  Fabien
MARTORANA reçoit  délégation  de  signature  à  l'effet  de  signer  tous  actes  relatifs  à
l'exécution des dépenses et recettes liées à leur mise en œuvre.

Article  3     : En  ce  qui  concerne  la  formation  interministérielle  régionale,  Monsieur  Fabien
MARTORANA, reçoit  subdélégation  de  signature  à  l'effet  de  signer  les  actes  concernant
l'engagement et la liquidation des dépenses imputées sur le BOP 148, géré par le Secrétaire général
pour les affaires de Corse et pour lequel délégation de signature a été donnée au Préfet de la Haute-
Corse par le Préfet de Corse par arrêté du 19 juillet 2010 susvisé. 



Article 4 : Autorisation de paiement dématérialisé par cartes achat est donné aux agents dénommés
« porteurs » et définis par les services prescripteurs.

Article 5     : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabien MARTORANA, la délégation de
signature donnée au présent arrêté peut également être exercée par  M. Alexandre SANZ, sous-
préfet,  directeur  de  Cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse.  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement
simultané de Monsieur Fabien MARTORANA et Monsieur Alexandre SANZ, la délégation de
signature prévue au présent arrêté sera exercée par Monsieur Sébastien CECCHI, Sous-Préfet de
l’arrondissement de CORTÉ et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci à Monsieur Jérôme
SEGUY, Sous-Préfet de l’arrondissement de CALVI. 

Article  6     : L’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°5  en  date  du  23  janvier  2017  portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la Haute-Corse, est abrogé à
compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du présent arrêté.

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet directeur de
cabinet du Préfet, les sous-préfets des arrondissements de CORTE et CALVI, le directeur régional
des finances publiques de Corse et le directeur départemental des finances publiques de la Haute-
Corse, est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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ARRETE PREF2B/DCLP/BEJRG/N°6
en date du 10 mars 2017
portant délégation de signature à 
Monsieur  Fabien  MARTORANA, Secrétaire
Général de la préfecture de la Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code procédure civile ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l’article 132 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu  la  loi  d’orientation  n°  92-125  du  06  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

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

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

Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu  le  décret  du 26 septembre 2014 nommant Monsieur  Alexandre SANZ, Sous-Préfet,  Directeur  du
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu  le  décret  du  14  mars  2016  nommant  M.  Sébastien  CECCHI,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CORTÉ ;
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Vu  le  décret  du  2  août  2016  nommant  M.  Jérôme  SEGUY,  Sous-Préfet,  Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CALVI ;

Vu le décret du 29 décembre 2016 nommant Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire Général
de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°5 en date du 23 janvier 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté PREF2B/SG/SRP/BRHDS/N°43 en date du 16 février 2017 portant organisation de la
préfecture de la Haute-Corse ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :

ARRÊTE

Article 1  er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabien MARTORANA, sous-préfet,
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer  les mémoires, requêtes,
déférés et saisines adressées aux juridictions administratives et judiciaires ainsi que tous les actes,
arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs relevant des
attributions de l’État dans le département de la Haute-Corse.

Article 2 : Demeurent réservés à la signature du Préfet :
1. les arrêtés de conflit ;
2. les arrêtés de réquisition de la force armée.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Fabien MARTORANA, Sous-préfet,
Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, la délégation de signature qui lui est conférée
par  le  présent  arrêté  sera  exercée  par  Monsieur Alexandre  SANZ,  Sous-Préfet,  Directeur  de
Cabinet du Préfet de la Haute-Corse.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Fabien MARTORANA,
sous-préfet, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, et Monsieur Alexandre SANZ,
sous-préfet, directeur de cabinet, les attributions déléguées au secrétaire général de la préfecture de
la  Haute-Corse par  le  présent  arrêté  seront  exercées par  Monsieur Sébastien CECCHI, Sous-
Préfet de l’arrondissement de CORTÉ.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Monsieur Fabien MARTORANA,
Sous-préfet, Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, de Monsieur Alexandre SANZ,
sous-préfet,  directeur  de  cabinet  et  de  Monsieur  Sébastien  CECCHI, Sous-Préfet  de
l’arrondissement de CORTÉ, les attributions déléguées au secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse par le présent arrêté seront exercées par  Monsieur Jérôme SEGUY, Sous-Préfet de
l’arrondissement de CALVI. 

Article  6 : L’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°5  en  date  du  23  janvier  2017  portant  délégation  de
signature à Monsieur Fabien MARTORANA, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse,  est  abrogé  à  compter  de  la  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture du présent arrêté.

Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.



Le Préfet 

Alain THIRION
ORIGINAL SIGNÉ

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX 
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du pôle  de contrôle des revenus et  du patrimoine  de Haute-Corse

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R*247-4 et suivants,

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques, 

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les
décisions  portant  remise,  modération  ou rejet,  dans  la  limite  de 15 000 €,  aux inspecteurs  des
finances publiques désignés ci-après :

– Madame BILLAUDAZ  Maryline
– Madame ROSELLINI-NERI Gisèle 
– Madame BALDELLI Mikaelle
– Monsieur CODACCIONI Nicolas 

2°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d’admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les
décisions portant remise, modération ou rejet,  dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs  des
finances publiques désignés ci-après :

– Madame OTTOBRINI Jacqueline 
– Madame CASTELLANI Catherine



Article 2

Lorsqu’un contribuable a commis une erreur manifeste en établissant une déclaration ou en cas
d’erreur du service lors de la saisie informatique des éléments déclaratifs, les agents mentionnés ci-
dessus peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel qu’en soit le montant, y
compris lorsque celui-ci excède le plafond de leur délégation ;

Article 3

Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du service où exercent les agents délégataires.

                                                                         Article 4

Le présent arrêté sera publié dans le recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-corse.

A Bastia, le 6 mars 2017

Le responsable du Pôle  
de Contrôle des revenus et du patrimoine de Haute-corse 

 Valérie BORIE

Inspecteur divisionnaire  des finances publiques



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°180/2017
en date du 09 mars 2017

portant autorisation de battues administratives et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens
sur la commune de LURI 

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 l'article L.427-6 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination des 
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/FORET/N°390/2016 en date du 25 avril 2016 portant 
modification de l’arrêté N°2014357-0004 en date du 23 décembre 2014 portant nomination 
collective et fixant le nombre de circonscription des lieutenants de louveterie ;

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/36 en date du 18 novembre 2016 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 du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°934/2016 en date du 22 novembre 2016 portant subdélégation de signature 
à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu la demande présentée le 21 février 2017 par Madame Marie ALBERTINI;

Vu l’expertise présentée le 27 février 2017 par Monsieur Hervé MONTI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 1ère  circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 03 mars 2017 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 01 mars 2017;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Madame Marie ALBERTINI,

ARRÊTE

ARTICLE 1   : Objet
Des battues administratives de jour de destruction et de dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sont
autorisées sur les Parcelles 17, 18 – Section C et 54- Section ZA et les parcelles environnantes, sur la 
commune de Luri.

ARTICLE 2   : 
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L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Hervé MONTI, lieutenant de 
louveterie sur la 1ère circonscription de louveterie de la Haute-Corse, territorialement compétent. Il 
peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse, ainsi que 
des chasseurs locaux.

ARTICLE 3   : 
Ces opérations sont autorisées de la date de signature de cet arrêté jusqu'au 02 avril 2017 inclus.
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios, de chevrotines est
autorisée.
Les règles de sécurité applicables aux battues (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards
et panneaux de signalisation) se doivent d’être appliquées.
Avant chaque opération de battue administrative, le lieutenant de louveterie devra avertir :

• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 08 86 26 42) par SMS (Message
texte sur téléphone mobile),

• la gendarmerie en composant le 17.
Le message devra préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4   : 
Dans  les  48  heures  suivant  chaque  battue,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5   : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué
inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le
lieutenant de louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de Luri 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 Chef du Service 
Eau – Biodiversité – Forêt







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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N 182-2017
en date du 09 MARS 2017
portant autorisation d’exploiter un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L .212-5   , L. 213-l à L. 213-7, 
L. 223-6, R. 212-1 à R. 213-6 , R. 223-5 à R. 223-9 ;

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

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant  délégation de signature à
Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer;

Vu l’arrêté  préfectoral  DDTM 2B /  SG /  CGM /  n°005/2016 en  date  du  6  janvier  2016 du  Directeur
départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à certains agents de sa Direction;

Considérant  la demande présentée par Monsieur RENARD  en date du 20 février  2017 en vue d’être
autorisé à exploiter un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant l’attestation  de  vérification  de   l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  du  02/07/2015
constatant sur les travaux réalisés, le respect des règles d’accessibilité ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires;

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



A  R  R  E  T  E

Article 1    – Monsieur RENARD  Emmanuel est autorisé
à exploiter, sous le n°R 17 02B 0002 0, un établissement
départemental  chargé  d’organiser  les  stages  de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière,  dénommé
PREVENTION ROUTIERE FORMATION de la Haute-
Corse situé 25 rue Luce de Casabianca 20200 Ville-di-
pietrabugno dépendant de la PREVENTION ROUTIERE
FORMATION  dont  le  siège  social  est  situé  4  rue  de
Ventadour 75001 Paris.

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

Article 3 –  L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
les salles de formation suivantes   : Hôtel Port Toga situé  rond point de Toga 20200 Bastia.

Monsieur  RENARD,  exploitant  de  l’établissement,  désigne  comme  représentants  pour
l’encadrement technique et administratif des stages :  Madame GASPAR JOAQUIM Iva-Maria

   Monsieur Jean-Pierre GUERRINI 

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

Article 5 – Pour tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

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

Article 7 –  L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté du
26 Juin 2012 susvisé.

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

Article  9  – Le  Directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.



 
Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par subdélégation de signature,

Le Chef du service Risques Construction – Sécurité

Frédéric OLIVIER



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRETE : DDTM 2B / SRCS / SER / N°181-2017
en date du 09 MARS 2017
portant retrait d’agrément pour l’exploitation d’un centre chargé d’organiser les stages de sensibilisation à
la sécurité routière .

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer  les stages de 
sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté préfectoral PREF2B / SG / BCIC n° 105 du 28 octobre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B / SG / CGM / n°005/2016 en date du 6 janvier 2016 du Directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse portant subdélégation de signature (actes administratifs) à certains
agents de sa Direction ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2013007-0004 du 07/01/2013 autorisant Monsieur ALBERTINI à exploiter un 
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé PREVENTION 
ROUTIERE FORMATION situé 25 bis rue Luce de Casabianca– BASTIA ;

Considérant la procédure contradictoire engagée le 24 janvier 2017 au motif de ‘’Cessation d’activité du directeur 
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départemental détenteur de l’agrément’’ ;

A  R  R  E  T  E

Article   1     – L’arrêté préfectoral du 07/01/2013 relatif à
l’agrément  n°  R  12  02B  0005  0  délivré  à  Monsieur
ALBERTINI  pour exploiter  un  établissement  chargé
d’animer  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité
routière, situé 25 bis rue Luce de Casabianca– BASTIA
sous  la  dénomination  PREVENTION  ROUTIERE
FORMATION , est abrogé.

Article 2 – Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de 
l’établissement.

Article 3  – La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite 
des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
 Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et,  le cas échéant,  rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant au service de la Direction départementale des territoires et de la mer.

Article 4 - Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs. 

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par subdélégation de signature,
Le Chef du service Risques Construction - Sécurité

Frédéric OLIVIER



DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

SERVICE BIODIVERSITE SITES ET PAYSAGES 

Arrêté n° 02B/004/2017-001
en date du 22 février 2017
portant autorisation de prélèvements à 
des fins scientifiques dans la Réserve 
Naturelle de l’étang de Biguglia.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU Le code de l’environnement et notamment les articles L.332-1 et suivants, et R.332-1 et
suivants relatifs aux réserves naturelles ;

VU le décret 94-688 du 09 août 1994 portant création de la réserve naturelle nationale de l’étang
de Biguglia (Haute-Corse), et notamment les articles 5 et 6 ;

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

VU le décret du Président de la république, en date du 15 avril 2015, nommant Monsieur Alain
THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°5 en date du 23 janvier 2017 portant délégation de
signature  à  Monsieur  Fabien  MARTORANA,  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la
Haute-Corse ;

VU la délibération 05/279 AC de l’Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des procédures
relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de Corse ;

VU la  convention  de  gestion  en  date  du  17  novembre  2009  portant  désignation  du  conseil
départemental de la Haute-Corse en tant que gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’étang
de Biguglia ;

VU l’avis  favorable  du  comité  consultatif  de  la  Réserve  Naturelle  de  l’étang  de  Biguglia,
exprimé lors de sa séance du 17 octobre 2016.

CONSIDÉRANT que l’état de conservation des habitats et des espèces n’est pas remis en cause par
les opérations de prélèvements, d’observations et de comptage;

SUR PROPOSITION du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de Corse ;



ARRÊTE

Article 1er - Dans le cadre du programme d’étude et de recherche défini par le plan de
gestion en vigueur,  le personnel scientifique de la réserve naturelle de l’étang de
Biguglia est autorisé à effectuer à des fins scientifiques et dans le périmètre de la
réserve  : 

- les  prélèvements  d’eau,  de  sédiments,  d’espèces  animales  et
végétales, terrestres ou aquatiques ;

- toutes démarches nécessaires à l’observation et au comptage des  
populations d’oiseaux.

Article 2 - La présente autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, à compter
de la date de signature.

Article 3 - Cette autorisation ne vaut pas délivrance de dérogation aux interdictions
de prélèvement au titre de l’article L-411-2 du code de l’environnement portant sur
les espèces de faune et de flore sauvages protégées.

Article 4 - La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  des  prescriptions
suivantes :

- les prélèvements, observations et mesures devant perturber le moins 
possible  le  milieu  naturel,  les  bénéficiaires  adopteront  un

comportement discret et respectueux ;
- les opérations de prélèvement sont limitées aux quantités nécessaires
pour les études projetées.

Article 5 -  Les arrêtés préfectoraux suivants sont abrogés :
- n°2000/1095 du 24 août 2000 modifiant l’arrêté préfectoral n°634 du
3 juin 1998 autorisant la réalisation d’inventaires d’espèces animales dans la

réserve naturelle de l’étang de Biguglia ;
- n°635  du  3  juin  1998  autorisant  le  suivi  ornithologique  dans  la
réserve naturelle de l’étang de Biguglia ;
- n°637 du 3 juin 1998 autorisant le prélèvement d’espèces végétales
dans la réserve naturelle de l’étang de Biguglia ;
- n°638 du 3 juin 1998 autorisant le prélèvement d’espèces végétales 

aquatiques dans la réserve naturelle de l’étang de Biguglia ;
- n°640 du 3 juin 1998 autorisant le prélèvement d’espèces de faune et
de flore dans la réserve naturelle de l’étang de Biguglia.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa date de publication.



Article 7 - Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Haute-Corse,  le  directeur
régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  Corse,  le
président  du  conseil  départemental  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service
départemental de l’office national de l’eau et  des milieux aquatiques, le directeur
départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse et le chef du service
départemental de l’office national de la chasse et faune sauvage, 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 la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Fabien MARTORANA



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT

SERVICE BIODIVERSITE SITES ET PAYSAGES 

Arrêté n° 02B/004/2017-002
en date de 22 février 2017
approuvant le programme de 
démoustication sur le territoire de la 
réserve naturelle de l’étang de Biguglia 
pour les années 2017, 2018 et 2019

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code de l’environnement et  notamment les articles L.332-1 et  suivants,  et  R.332-1 et
suivants relatifs aux réserves naturelles ;

VU la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifiée par
la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret 94-688 du 09 août 1994 portant création de la réserve naturelle nationale de l’étang
de Biguglia (Haute-Corse), et notamment l’article 12 ;

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

VU le décret du Président de la république, en date du 15 avril 2015, nommant Monsieur Alain
THIRION en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/BCIC/N°5 en date du 23 janvier 2017 portant délégation de
signature  à  Monsieur  Fabien  MARTORANA,  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la
Haute-Corse ;

VU la délibération 05/279 AC de l’Assemblée de Corse visant à la mise en œuvre des procédures
relatives au contrôle de la gestion et au classement des réserves naturelles de Corse ;

VU la  convention  de  gestion  en  date  du  17  novembre  2009  portant  désignation  du  conseil
départemental de la Haute-Corse en tant que gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’étang
de Biguglia ;

VU Le  programme  de  démoustication  pour  les  années  2017-2018-2019  présenté  par  le
gestionnaire de la réserve naturelle ;

VU l’avis  favorable  du  comité  consultatif  de  la  Réserve  Naturelle  de  l’étang  de  Biguglia,
exprimé lors de sa séance du 17 octobre 2016.



CONSIDÉRANT que la prolifération de moustiques constitue une nuisance pour les populations
habitants à proximité de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia ;

SUR PROPOSITION du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de Corse ;

ARRÊTE

Article 1er - Le département de la Haute-Corse est autorisé à réaliser de janvier 2017
à décembre 2019 le programme de prospection des gîtes larvaires et de traitements au
sol et aériens (cf. annexe 1).

Article 2 - Les  traitements  sont  adaptés  aux  observations  de  terrain.  Seules  les
opérations de démoustication anti-larvaires sont autorisées. Elles sont réalisées par
voie terrestre selon le plan de circulation dans la réserve naturelle, de façon manuelle
ou mécanisée, ou par voie aérienne.

Article 3 - Le Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) est le seul larvicide autorisé
dans la réserve naturelle de l’étang de Biguglia.

Article 4 - Le  gestionnaire  de  la  réserve  naturelle  de  l’étang  de  Biguglia  sera
informé préalablement des dates et des modalités d’intervention. 

Article 5 - Une zone « témoin », exempte de traitement sera définie en concertation
avec le gestionnaire de la réserve naturelle afin de vérifier l’incidence de l’utilisation
du Bti.

Article 6 - D’une manière générale, et compte tenu des inventaires ornithologiques
conduits par la réserve naturelle, une approche sensible, en lien avec le gestionnaire
de la réserve naturelle, s’applique à tous sites de nidification d’espèces reconnues
prioritaires dans le plan de gestion de la réserve naturelle (ex. : busard des roseaux).

- Dans la zone de Fornoli-Mormorana
Les actions de démoustication doivent tenir compte de la zone de nidification des
hérons pourprés. Ce secteur sensible doit être délimité en accord avec le gestionnaire
de  la  réserve  naturelle.  Sur  ce  secteur,  les  traitements  aériens  sont  proscrits.  La
prospection (en véhicule et à pied) et le traitement au sol sont réalisés avec l’accord
du Directeur de la réserve naturelle, en concertation avec la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement.



Article 7 - Les travaux de débroussaillage consistant en la réalisation de saignées
d’accès pour faciliter la prospection et les traitements au sol (annexes 2 et 3) sont
autorisés avec un traitement paysager particulier des secteurs, réalisé avec l’accord
du directeur de la réserve naturelle, en concertation avec la DREAL. Ils doivent être
limités au niveau des roselières et des zones à forte valeur écologique, en raison de la
présence d’espèces patrimoniales rares.

Article 8 - Tous les trois mois, le conseil départemental de la Haute-Corse transmet
par  courriel  le  compte-rendu  des  opérations  de  démoustication  réalisées  sur  le
territoire de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia le mois précédent au directeur
général de l’agence régionale de la santé.

Article 9 - Le conseil départemental de la Haute-Corse rend compte chaque année
des opérations de lutte contre les moustiques sur le territoire de la réserve naturelle
de l’étang de Biguglia dans le rapport d’activité de la réserve. Les éléments suivants
devront y figurer :
- un bilan de la campagne de l’année écoulée portant notamment sur le nombre de

traitements,  la  nature et  les  quantités  de  produits  utilisés,  les  moyens mis  en
œuvre ;

- la localisation cartographique des zones de traitements et de surveillance ;
- une évaluation de l’efficacité des traitements réalisés ;
- les résultats du suivi scientifique et notamment l’incidence des traitements.

Article 10 - Le présent arrêté ne s’applique que dans le cadre de la démoustication de confort.

Article 11 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Bastia dans un délai de 2 mois à compter de sa date de publication.

Article 12 - Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Haute-Corse,  le  directeur
régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  Corse,  le
directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, le président du conseil
départemental  de  la  Haute-Corse,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques, le directeur départemental des territoires
et de la mer de la Haute-Corse et le chef du service départemental de l’office national
de  la  chasse  et  faune  sauvage,  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 la Haute-Corse.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Fabien MARTORANA



Annexe 1 : Carte des prospections des gîtes larvaires et des traitements aériens et au sol.



Annexe  2 :  Carte  de  la  localisation  des  zones  d’intervention  (génie  sanitaire)  sur  l’étang  de
Biguglia.



Annexe 3 : Campagne de génie sanitaire



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° 18         
 En date du 08 mars 2017                           

SI Cervione – Valle di Campoloro

- Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux 
des captages d’Argento 1 et 2, de Buselli, de Funtanone 1, 2 et 3,
de Funtano 1 et 2, de Figa, de Funtana Fica, de Piovanaccia  ainsi
que des forages F1 et F2 de l’Alesani,
Instaurant les périmètres de protection correspondants,

- Autorisant le Syndicat Intercommunal de Cervione -  Valle di
Campoloro  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

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 président du syndicat intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro,
dûment habilité par délibération du Conseil Syndical en date du 24 décembre 1998 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 22 décembre 2014 et jugé régulier ;

VU le récépissé de déclaration au titre du Code de l’Environnement  DDTM2B/SEBF/EAU/N°117-2015 en date du  24 juin 2015
concernant deux forages et six captages  exécutés en vue d’effectuer des prélèvements permanents dans les eaux souterraines,

VU l’Arrêté SP CORTE N° 62 en date du 01 juillet 2016 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes, menées du
mardi 16 août 2016 au jeudi 15 septembre 2016 inclus en mairies de Cervione, Saint André de Cotone et de San Giuliano, en vue
de l’autorisation des ouvrages de prélèvement en eau pour l’alimentation des communes de Cervione et de Valle di Campoloro ,

VU les avis des hydrogéologues agréés consultés en date du 07 avril 1997, du 15 décembre 1997 et du 30 août 2014, 

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

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 13 octobre 2016 ;

VU le rapport de présentation du Directeur général de l’ARS de Corse en date du 5 décembre 2016 ;

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 17 février 2017 ;

VU le Décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain Thirion Préfet de la Haute Corse ; 

VU l’Arrêté Préfectoral PREF2B/SG/BCCIC/N°5 en date du  23 janvier 2017portant 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  er : DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE

Sont déclarés d'utilité publique :

1/ La dérivation des eaux des captages d’Argento 1et 2, de Buselli, de Funtanone 1, 2 et 3, de Funtano 1 et 2,
de Figa, de Funtana Fica, de Piovanaccia  ainsi que des forages F1 et  F2 de l’Alesani,

,

2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages d’Argento 1et 2, de Buselli, de Funtanone
1, 2 et 3, de Funtano 1 et 2, de Figa, de Funtana Fica, de Piovanaccia  ainsi que des forages F1 et F2 de
l’Alesani,

3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’Argento 1 et 2, de
Buselli, de Funtanone 1, 2 et 3, de Funtano 1 et 2, de Figa, de Funtana Fica, de Piovanaccia  ainsi que des
forages F1 et F2 de l’Alesani,

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ Le Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro est autorisé à exploiter, à traiter et à distribuer en vue
de la consommation humaine, les ressources en eau provenant  des captages d’Argento 1et 2, de Buselli, de
Funtanone 1, 2 et 3, de Funtano 1 et 2, de Figa, de Funtana Fica, de Piovanaccia  ainsi que des forages F1 et
F2 de l’Alesani,

2/ Il est autorisé à réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, et tels
que décrits dans le présent arrêté.

3/ Les débits suivants seront mobilisés pour répondre aux besoins du syndicat
 

 Argento 1 :           12680 m3 en moyenne annuelle.

 Argento 2 :           12680 m3 en moyenne annuelle

 Funtano 1 :          3045 m3 en moyenne annuelle

 Funtano 2 :          3045 m3 en moyenne annuelle

 Buselli :                25350 m3 en moyenne annuelle

 Funtanone 1 :      8000 m3 en moyenne annuelle

 Funtanone 2  :     14700 m3 en moyenne annuelle

 Funtanone 3 :      3550m3 en moyenne annuelle

 Piovanaccia :       3050m3 en moyenne annuelle

 Figa :                   25350 m3 en moyenne annuelle

 Funtana Fica :     54500 m3 en moyenne annuelle

 Forage F1 :          63360 m3 en moyenne annuelle

 Forage F2 :          50700 m3 en moyenne annuelle

Article 3 : PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Les états et plans parcellaires figurent en annexes au présent arrêté.

SOURCE D’ARGENTO 1 (Code BSS 11116X0038)

La source d’Argento 1 se situe sur le territoire de la commune de  Saint André de Cotone parcelle  n° 77 de la
section B du cadastre de Saint André de Cotone. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 188 335       Y = 1 730 046       Z = 860

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  200 m2   correspond à une partie de la
parcelle n° 77  de la section B du cadastre de Saint André de Cotone. Il sera entièrement grillagé sur un assise
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constituée par un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

SOURCE D’ARGENTO 2 (Code BSS 11116X0064)

La source d’Argento 2 se situe sur le territoire de la commune de  Saint André de Cotone parcelle  n° 79 de la
section B du cadastre de Saint André de Cotone. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 188 360       Y = 1 730 020       Z = 860

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  200 m2  correspond à une partie de la
parcelle n° 79  de la section B du cadastre de Saint André de Cotone. Il sera entièrement grillagé sur un assise
constituée par un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il  est  créé  un  périmètre  de  protection  rapprochée  commun  aux  deux  sources  d’Argento  qui  doit  protéger
efficacement les captages 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°  77, 78 et  79,  de la  section B  du
cadastre de la commune de Saint André de Cotone ainsi qu’à la parcelle n° 222 de la section C du cadastre de
la commune de  Santa Reparata di Moriani,  toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la
qualité des eaux sont interdites et notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les captages,
 les terrassements.

SOURCE DE FUNTANO 1 (Code BSS 11116X0037)

La source de Funtano 1 se situe sur le territoire de la commune de Saint André de Cotone parcelle  n° 91 de la
section B du cadastre de Saint André de Cotone. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 188 737      Y = 1 730 030      Z = 850

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  56 m2   correspond à une partie de la
parcelle n° 91 de la section B du cadastre de Saint André de Cotone. Il sera entièrement grillagé sur un assise
constituée par un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

SOURCE DE FUNTANO 2 

La source de Funtano 2 se situe sur le territoire de la commune de Saint André de Cotone parcelle  n° 92 de la
section B du cadastre de Saint André de Cotone. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X =1 188 736      Y =1 730 046       Z =  843               

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  150 m2   correspond à une partie de la
parcelle n° 92 de la section B du cadastre de Saint André de Cotone. Il sera entièrement grillagé sur un assise
constituée par un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

B/ Périmètre de protection rapprochée
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Il  est  créé  un  périmètre  de  protection  rapprochée  commun aux  deux  sources  de  Funtano  qui  doit  protéger
efficacement  les captages vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.  A l'intérieur  de ce
périmètre non clos, correspondant aux parcelles n° 91 et 92 de la section B du cadastre de la commune de Saint
André de Cotone, aux parcelles n° 211, 212, 216, 217, 218 et 219 de la section C du cadastre de la commune de
Santa Reparata di Moriani ainsi qu’à la parcelle n° 1 de la section A du cadastre de la commune de Cervione,
toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les captages,
 les terrassements.

SOURCE DE BUSELLI (Code BSS 11116X0043)

La source de Buselli se situe sur le territoire de la commune de Saint André de Cotone parcelle n° 54 de la section
B du cadastre de Saint André de Cotone. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X =1 187 813      Y =1 730 182      Z = 758                

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette émergence d’une surface de 250 m2  correspond à une partie de la
parcelle n° 54  de la section B du cadastre de Saint André de Cotone. Il sera entièrement grillagé sur un assise
constituée par un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle appartenant à la commune de Cervione, une convention d’usage sera passée avec le
Syndicat Intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est créé 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 n° 54,
55 et 56 de la section B du cadastre de la commune de Saint André de Cotone , toutes activités ou occupations
du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites.et notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les captages,
 les terrassements.

SOURCE DE FUNTANONE 1 (Code BSS 11116X0065)

La source de Funtanone 1 se situe sur le territoire de la commune de Cervione parcelle n° 33 de la section A du
cadastre de Cervione. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 190 122     Y = 1 729 865      Z = 400

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  100 m2  correspond à une partie de la
parcelle n° 33  de la section A du cadastre de Cervione. Il sera entièrement grillagé sur un assise constituée par un
muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

SOURCE DE FUNTANONE 2 (Code BSS 11116X0066)

La source de Funtanone 2 se situe sur le territoire de la commune de Cervione parcelle n° 304 de la section B du
cadastre de Cervione. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 190 162      Y = 1 729 862       Z = 390

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  50 m2 correspond à une partie de la
parcelle n° 304  de la section B du cadastre de Cervione. Il sera entièrement grillagé sur un assise constituée par
un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro, celui-ci
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sera contraint de procéder à son acquisition.

SOURCE DE FUNTANONE 3 

La source de Funtanone 3 se situe sur le territoire de la commune de Cervione parcelle n° 81 de la section A du
cadastre de Cervione. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X =1 190 121      Y =1 729 847      Z = 388

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de 1000 m2   correspond à une partie de la
parcelle n° 81  de la section A du cadastre de Cervione. Il sera entièrement grillagé sur un assise constituée par un
muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée.
Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il  est  créé un périmètre de protection rapprochée commun aux trois sources de Funtanone qui  doit  protéger
efficacement les captages vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes.  A l'intérieur de ce
périmètre non clos, correspondant aux parcelles n° 31, 32, 33 et 81, de la section A du cadastre de la commune
de Cervione ainsi qu’à la parcelle  n°  304 de la section B  du cadastre de la commune de Cervione, toutes
activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites.et notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les captages,
 les terrassements.

SOURCE DE PIOVANACCIA (Code BSS 11116X0069)

La source de Piovanaccia se situe sur le territoire de la commune de Cervione parcelle n° 43 de la section A du
cadastre de Cervione. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X =1 190 296     Y =1 729 808     Z = 340

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette émergence d’une surface de 100 m2  correspond à une partie de la
parcelle n° 43  de la section A du cadastre de Cervione. Il sera entièrement grillagé sur un assise constituée par un
muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée. Toute activité ne relevant pas de l’entretien du
captage y sera interdite. Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione Valle
di Campoloro, celui-ci sera contraint de procéder à son acquisition.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est créé 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 n° 35,
36, 37, 38 et 43 de la section A du cadastre de la commune de Cervione , toutes activités ou occupations du sol
susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites.et notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les captages,
 les terrassements.

SOURCE DE FIGA (Code BSS 11116X0039)

La source de Figa se situe sur le territoire de la commune de Valle di Campoloro parcelle n° 120 de la section OB
du cadastre de Valle di Campoloro. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X =1 190 875      Y =1 730 547      Z = 185

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  50 m2   correspond à une partie de la
parcelle n°  120  de la section OB du cadastre de Valle di Campoloro. Il sera entièrement grillagé sur un assise
constituée par un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée. Toute activité ne relevant pas
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de  l’entretien  du  captage  y  sera  interdite.  Cette  partie  de  parcelle  appartenant  à  la  commune  de  Valle  di
Campoloro, une convention d’usage sera passée avec le Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est créé 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 n° 120,
121, 125, 274, 275, 292 à 301 de la section OB du cadastre de la commune de Valle di Campoloro , ainsi qu’aux
parcelles n°  1 et 2  de la  section AB  du cadastre de la commune de Valle di Campoloro, toutes activités ou
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites.et notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les captages,
 les terrassements.

SOURCE DE FUNTANA FICA 

La source de Funtana Fica se situe sur le territoire de la commune de  Valle di Campoloro parcelle  n° 65 de la
section OB du cadastre de Valle di Campoloro. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X =1 191 093       Y =1 730 562       Z = 189                

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de cette source d’une surface de  100 m2   correspond à une partie de la
parcelle n°  65   de la section OB du cadastre de Valle di Campoloro. Il sera entièrement grillagé sur un assise
constituée par un muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée. Toute activité ne relevant pas
de l’entretien du captage y sera interdite. Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de
Cervione Valle di Campoloro, celui-ci sera contraint de procéder à son acquisition.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est créé 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 n° 65 à
68 et  71  à  74  de  la  section OB  du cadastre  de  la  commune de Valle  di  Campoloro, toutes  activités  ou
occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites.et notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les captages,
 les terrassements.

FORAGE F1 (Code BSS 11153X0041)

Le forage F1 se situe sur le territoire de la commune de San Giuliano parcelle n° 34 de la section ZR du cadastre
de San Giuliano. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 195 285       Y = 1 725 758       Z = 6

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de ce forage d’une surface de 100 m2  correspond à une partie de la parcelle
n° 34  de la section ZR du cadastre de San Giuliano. Il sera entièrement grillagé sur un assise constituée par un
muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée. La tête de forage sera protégée par la mise en
place d’une dalle de 2x2 m. Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

FORAGE F2 (Code BSS 11153X0048)

Le forage F2 se situe sur le territoire de la commune de San Giuliano parcelle n° 34 de la section ZR du cadastre
de San Giuliano. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X =1 195 343      Y =1 725 747       Z = 6

A/ Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de ce forage d’une surface de 100 m2  correspond à une partie de la parcelle
n° 34  de la section ZR du cadastre de San Giuliano. Il sera entièrement grillagée sur un assise constitué par un
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muret en béton et accessible au moyen d’une porte cadenassée. La tête de forage sera protégée par la mise en
place d’une dalle de 2x2 m. Toute activité ne relevant pas de l’entretien du captage y sera interdite.
Cette partie de parcelle n’appartenant pas au Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro, celui-ci
sera contraint de procéder à son acquisition.

B/ Périmètre de protection rapprochée

Il est créé un périmètre de protection rapprochée commun aux deux forages qui doit protéger efficacement les
ouvrages vis à vis de la migration souterraine des substances polluantes .A l'intérieur de ce périmètre non clos,
correspondant aux parcelles n°  34, 35, 36,  52 et 53,  de la section ZR  du cadastre de la commune de San
Giuliano, toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont  interdites.et
notamment :

 l’utilisation d’engrais et de pesticides non réglementés par la législation en vigueur sur les exploitations
agricoles,

 le stockage de déchets divers et végétaux même provisoire,
 la réalisation d’enclos pour animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et porcins)
 les puits, les terrassements.et extractions de matériaux.

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

Considérant les risques de pollution engendrés par des organismes pathogènes, l’eau issue de ces captages 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, le Syndicat
Intercommunal  de  Cervione  Valle  di  Campoloro  devra  informer  les  autorités  sanitaires  et  prévoir  un
approvisionnement  de  secours  (citernes  ou  bouteilles  d'eau  distribuées  aux  habitants)  le  temps  nécessaire,
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 définis par décision du Directeur Général de l’ARS de
Corse et en particulier à l'émergence des ressources, 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, et assurera une surveillance 
permanente de la qualité de l'eau en application de l'article R.1321-15 du Code précité.

Par ailleurs, l'exploitant est tenu d'installer un compteur volumétrique sans possibilité de remise à zéro au point de 
prélèvement des forages. Il notera les prélèvements mensuels sur un registre qu'il tiendra à la disposition du service 
chargé de la police de l'eau et du Directeur Général de l’ARS de Corse; les incidents d'exploitation y seront eux aussi
consignés.

Article 6 : 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 7 : CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit du Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro, 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.
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Article 8 : ACQUISITION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES PERIMETRES DE PROTECTION IMMEDIATE

Le président du Syndicat Intercommunal de Cervione Valle di Campoloro 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 9 : MODIFICATION

Tout  changement  de  ressource  ou  toute  modification  du  débit  maximal  autorisé  fera  l'objet  d'une  nouvelle
autorisation préfectorale conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 10 : AFFICHAGE ET PUBLICATION

Le présent arrêté sera par les soins et à la charge du pétitionnaire :
 publié in extenso au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Haute-Corse,
 affiché au siège du Syndicat Intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro, ainsi qu’en mairies

de Cervione, Valle di Campoloro, Saint Andre de Cotone, San Giuliano et de Santa  Reparata di
Moriani  pendant une durée minimale fixée à deux mois.

Un avis d’information du public sera inséré, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux.
Afin d’assurer la pérennité des servitudes, le présent arrêté devra être communiqué lors des changements de
propriétaires.

Article 11 : INDEMNISATION

Le Syndicat Intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro 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,  le  Président  du  Syndicat  Intercommunal  de  Cervione -  Valle  di
Campoloro ainsi que les maires des communes de Cervione, Valle di Campoloro, Saint Andre de Cotone,  Santa
Reparata di Moriani et San Giuliano 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.

Le Préfet

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ
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                                                          ANNEXE 1 PLAN ET PARCELLAIRE ARGENTO 1 et 2
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                                                     ANNEXE 2 PLAN ET PARCELLAIRE FUNTANO 1 et 2
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                                                                   ANNEXE 3 PLAN ET PARCELLAIRE BUSELLI 
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                                                      ANNEXE 4 PLAN ET PARCELLAIRE FUNTANONE 1 2 et 3 
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                                                           ANNEXE 5 PLAN ET PARCELLAIRE PIOVANACCIA
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                                                                       ANNEXE 6 PLAN ET PARCELLAIRE FIGA
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                                                                ANNEXE 7 PLAN ET PARCELLAIRE FUNTANA FICA
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                                                                ANNEXE 8 PLAN ET PARCELLAIRE FORAGE F1 F2 
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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 PREF2B/ARS/SE n° 19           
 En date du 08 mars 2017
Commune de Pied’Orezza

- Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des
eaux des captages de Chiatta et de Favalto,

- Instaurant les périmètres de protection correspondants
- Autorisant  la  commune  de  Pied’Orezza  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

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 Pied’Orezza, dûment habilité par délibération
du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2016 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 05 avril 2016 ;

VU l’Arrêté Préfectoral SP CORTE N°64 en date du 05 juillet 2016 portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire conjointes,
menées du jeudi 18 août 2016 au samedi 03 septembre 2016 inclus en mairie de Pied’Orezza ;

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 01 novembre 2015 ;

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

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 17 octobre 2016;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 15 novembre 2016 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 17 février 2017 ;

VU le Décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain Thirion Préfet de la Haute Corse ; 

VU l’Arrêté Préfectoral PREF2B/SG/BCCIC/N°5 en date du  23 janvier 2017portant 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 sources  de Chiatta et de Favalto, 
2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des sources  de Chiatta et de Favalto,
3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources  de Chiatta et de Favalto.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/  La commune de  Pied’Orezza est  autorisée  à exploiter,  à  traiter  et  à  distribuer  en vue de la  consommation
humaine, la ressource en eau provenant des sources de Chiatta et de Favalto, 
2/ 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 Chiatta:             1300 m3 en moyenne annuelle,
Source de Favalto:             6700 m3 en moyenne annuelle,

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

SOURCE DE CHIATTA (Code BSS     : 11108X0011)

Le captage de Chiatta se situe sur le territoire de la commune de Pied’Orezza, sur la parcelle n° 284, section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 177 956,   Y = 1 733  372,  Z = 720
Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Chiatta, d’une surface de 31 m2, est implanté sur la parcelle n°
284 section A du cadastre de la commune de Pied’Orezza. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée par
une porte cadenassée, posée sur un muret bétonné ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant
de l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux sauvages. 
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 Pied’Orezza.

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 parcelles n° 282, 283, 284, 285 et 287 section A du cadastre de Pied’Orezza, toutes activités ou occupations du
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

o De nouvelles extractions minières,
o Toutes constructions permettant la stabulation d’animaux,
o Toutes activités susceptibles de générer une pollution des eaux (carrières, extractions de matériaux),
o L’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques,
o La création de cimetières ou de nouvelles sépultures. 

SOURCE DE FAVALTO (Code BSS     : 11108X0025)

Le captage de Favalto se situe sur le territoire de la commune de Pied’Orezza, sur la parcelle n° 75, section A  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 176 383,   Y = 1 734 380,  Z = 950

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du captage de Favalto, d’une surface de 35 m2, est implanté sur la parcelle n°
75 section A du cadastre de la commune de Pied’Orezza. Il sera matérialisé par une clôture grillagée fermée par une
porte cadenassée, posée sur un muret bétonné ce qui permettra de dévier les eaux de ruissellement provenant de
l’amont.et d’éviter les affouillements d’animaux sauvages. 
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 appartient  à la commune de Pied’Orezza.
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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 à la partie de la parcelle
n° 75 section A du cadastre de Pied’Orezza, toutes activités ou occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité
des eaux sont interdites et notamment :

o Toutes constructions permettant la stabulation d’animaux,
o Toutes activités susceptibles de générer une pollution des eaux (carrières, extractions de matériaux),
o La création de cimetières ou de nouvelles sépultures. 

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

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  des  captages,  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 des captages, la commune
de Pied’Orezza 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 des ressources, 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  Pied’Orezza 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 :

Article 8 :

CESSIBILITE DES TERRAINS

Sont déclarées cessibles au profit de la commune de  Pied’Orezza, conformément aux plans et états parcellaires
annexés au présent arrêté, les parcelles comprises dans le périmètre 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.

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 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 Pied’Orezza 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  Pied’Orezza conserve l'acte portant déclaration d'utilité publique et délivre à toute
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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.

Article 10 : INDEMNISATION

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

Article 11: 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 12 : 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 Pied’Orezza, 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 13 : 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.

Le Préfet

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ
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ANNEXE 1 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCE DE CHIATTA  

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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ANNEXE 2 – PERIMETRE DE PROTECTION - SOURCE DE FAVALTO  

PLAN ET ETAT PARCELLAIRE  
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LE 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 PREF2B/ARS/SE N° 20            
En date du 08 mars 2017
Commune de Morsiglia    
                    
Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des captages de Fiume
Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute
1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.
Instaurant les périmètres de protection correspondants
Autorisant la commune de Morsiglia 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

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 Morsiglia, dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal en date du 24 janvier 2015 et soumis à enquête publique ;

VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 04 décembre 2015 ;

VU le récépissé de déclaration DDTM2B/SEBF/Eau/N° 009-2016 du 11 janvier 2016 concernant la régularisation des cinq forages,

VU l’Arrêté Préfectoral  PREF 2B/ARS/SE N°8 en date du  21 juillet  2016  portant ouverture des enquêtes publique et parcellaire
conjointes, menées du mardi 06 septembre 2016 au jeudi 29 septembre 2016 inclus en mairies de Morsiglia et de Centuri;

VU l’avis de l’hydrogéologue agréé en date du 13 mai 2013,

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

VU l’avis du Commissaire enquêteur en date du 27 octobre 2016 ;

VU le rapport de présentation du Directeur Général de l’ARS de Corse en date du 15 novembre 2016 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 17 février 2017

VU le Décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain Thirion Préfet de la Haute Corse ; 

VU l’Arrêté Préfectoral PREF2B/SG/BCCIC/N°5 en date du  23 janvier 2017portant 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 Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute 1-
2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.

2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement  des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi,
ainsi que des forages de Mute 1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.

3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de
Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute 1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.

Article 2 : AUTORISATIONS

1/ La commune de Morsiglia est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine la ressource
en eau provenant  des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi,  ainsi que des forages de Mute 1-2, du
Pont du Couvent 1-2 et du Pero.

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 débits suivants seront mobilisés pour répondre aux besoins de la commune :

Source de Fiume Majo:               2450 m3 en moyenne annuelle
Source d’Arrivo:                           2450 m3 en moyenne annuelle
Source de Santuario:                  1325 m3 en moyenne annuelle
Source de Boniguizzi :                1325 m3 en moyenne annuelle
Forage de Mute 1:                       1800 m3 en moyenne annuelle
Forage de Mute 2 :                      900 m3 en moyenne annuelle
Forage du Pont du Couvent 1:   2450 m3 en moyenne annuelle
Forage du Pont du Couvent 2:   7350 m3 en moyenne annuelle
Forage du Pero:                           2650 m3 en moyenne annuelle

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

SOURCE DE FIUME MAJO - Code BSS 11023X0157

Le captage de Fiume Majo  se situe sur le territoire de la commune de Morsiglia, sur la parcelle n° 36, section B  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 174 555,  Y = 1 797 759,  Z= 265

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la source de Fiume Majo, d’une surface de  200 m2, est implanté sur la
parcelle n°36, section B  du cadastre de la commune de  Morsiglia. 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 partie de parcelle n’appartient pas à la
commune de Morsiglia et devra être acquise en pleine propriété.

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 à la parcelle n° 36 section B du cadastre de la commune de
Morsiglia,  toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire à la  qualité  des eaux sont  interdites et
notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200 m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.
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SOURCE D’ARRIVO - Code BSS 11023X0154

Le captage d’Arrivo se situe sur le territoire de la commune de  Morsiglia, sur la parcelle n°  138, section F  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 173  965,   Y = 1 797 138,    Z= 160

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la source d’Arrivo, d’une surface de 260 m2, est implanté sur la parcelle
n°138, section B du cadastre de la commune de Morsiglia. 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 partie de parcelle n’appartient pas à la commune de
Morsiglia et devra être acquise en pleine propriété.

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 à la parcelle n° 138 section F du cadastre de la commune de
Morsiglia,  toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire  à la qualité des eaux sont  interdites et
notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200 m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 l’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.

SOURCE DE SANTUARIO - Code BSS 11023X0155

Le captage de Santuario  se situe sur le territoire de la commune de Morsiglia, sur la parcelle n° 231, section E  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 174 100,   Y = 1 796  729,    Z= 150

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la source de Santuario,  d’une surface de  160 m2,  est  implanté sur la
parcelle n°  231, section E du cadastre de la commune de Morsiglia. 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 partie de parcelle n’appartient pas à la
commune de Morsiglia et devra être acquise en pleine propriété.

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 à la parcelle n° 231 section E du cadastre de la commune de
Morsiglia,  toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire  à la qualité des eaux sont  interdites et
notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200 m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 l’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.

SOURCE DE BONIGUIZZI - Code BSS 11023X0180

Le captage de Boniguizzi  se situe sur le territoire de la commune de Morsiglia, sur la parcelle n° 1057, section B
du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :
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X = 1 175 979,   Y = 1 797  027,    Z = 470

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate de la source de Boniguizzi,  d’une surface de  130 m2,  est implanté sur la
parcelle n° 1057, section B du cadastre de la commune de Morsiglia. 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 appartient à la commune de
Morsiglia.

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 à la parcelle n° 1057 section B du cadastre de la commune de
Morsiglia,  toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire à la  qualité  des eaux sont  interdites et
notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200 m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 l’usage de la piste d’accès à la source pour des randonnées motorisées (chasse ou promenade),
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.

FORAGES DE MUTE ( BOSCHO VECCHIO)  

FORAGE DE MUTE 1- Code BSS 11023X0105

Le forage de Mute 1  se situe sur le territoire de la commune de Centuri, sur la parcelle n°  1309, section E  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 173 411,   Y = 1 798  286,    Z= 35

FORAGE DE MUTE 2- Code BSS 11023X0162

Le forage de Mute 2  se situe sur le territoire de la commune de Centuri, sur la parcelle n°  1309, section E  du
cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 173 301,   Y = 1 798  294,    Z= 35

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate des forages de Mute 1 et 2, d’une surface de  180 m2, est implanté sur la
parcelle n°  1309, section E  du cadastre de la commune de  Centuri. 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 des forages sera interdite. Ce périmètre devra être
régulièrement entretenu et le sol débroussaillé de façon mécanique. Cette partie de parcelle n’appartient pas à la
commune de Morsiglia et devra être acquise en pleine propriété.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement les forages vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant à la parcelle n° 1309 section E du cadastre de la commune de
Morsiglia,  toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire à la  qualité  des eaux sont  interdites et
notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200 m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.
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FORAGE DU PONT DU COUVENT 1 - Code BSS 11023X0164

Le forage du Pont du Couvent 1  se situe sur le territoire de la commune de  Morsiglia, sur la parcelle n°  879,
section A  du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 173 867,   Y = 1 797  721,    Z= 107

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du forage du Pont du Couvent 1, d’une surface de 18 m2, est implanté sur la
parcelle n°  879, section A du cadastre de la commune de  Morsiglia. 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 partie de parcelle n’appartient pas à la
commune de Morsiglia et devra être acquise en pleine propriété.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le forage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant à la parcelle n° 879 section A du cadastre de la commune de
Morsiglia,  toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire  à la qualité des eaux sont  interdites et
notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.

FORAGE DU PONT DU COUVENT 2 

Le forage du Pont du Couvent 2 se situe sur le territoire de la commune de  Morsiglia, sur la parcelle n°  1067,
section A  du cadastre. Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 173 774,   Y = 1 797  676,    Z= 107

Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du forage du Pont du Couvent 2, d’une surface de 18 m2, est implanté sur la
parcelle n° 1067, section A du cadastre de la commune de Morsiglia. 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  partie  de  parcelle  appartient   à  la
commune de Morsiglia.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le forage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant à la parcelle n° 1067 section A du cadastre de la commune de
Morsiglia,  toutes activités ou occupations du sol  susceptibles de nuire  à la qualité des eaux sont  interdites et
notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.

FORAGE DU PERO - Code BSS 11023X0128

Le forage du Pero se situe sur le territoire de la commune de Morsiglia, sur un chemin communal de la section E
du cadastre de la commune de Morsiglia.
Les coordonnées Lambert et l’altitude sont les suivantes :

X = 1 174  225,   Y = 1 796  597,    Z= 185
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Périmètre de protection immédiate

Le périmètre de protection immédiate du forage du Pero, d’une surface de  10 m2,  est implanté sur  un chemin
communal section E du cadastre de la commune de Morsiglia. Il sera matérialisé par une clôture grillagée posée
sur un muret bétonné .Un fossé pluvial sera  construit sur 30 m le long de la route pour évacuer  rapidement les eaux
de ruissellements potentiellement  polluées.  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 partie de parcelle appartient  à la commune de Morsiglia.

Périmètre de protection rapprochée

Il est défini un périmètre de protection rapprochée qui doit protéger efficacement le forage vis à vis de la migration
souterraine des substances polluantes.
A l'intérieur de ce périmètre non clos correspondant aux parcelles n°  296, 297, 298, 317 lot 1, 317 lot 2 , 1302,
1450, 1451, 1452 et 1453 section E du cadastre de la commune de Morsiglia, toutes activités ou occupations du
sol susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites et notamment :

 le pacage des animaux d’élevage. Ainsi sera interdite toute construction ayant pour but le rassemblement
des animaux en amont et à moins de 200m du captage, 

 le grainage des animaux sauvages, en les fixant dans les mêmes limites que pour le pacage,
 le traitement de la végétation (ronces) par des pesticides.

Article 4 : TRAITEMENT DE L’EAU

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 :

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

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

distribution),
4. entretien annuel minimum des dispositifs de stockage de l’eau,
5. 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
Morsiglia 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 Morsiglia 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 Morsiglia,  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.
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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
mairies de Morsiglia et de Centuri 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.
Les maires des communes de  Morsiglia  et de Centuri conservent l'acte portant déclaration d'utilité publique et
délivrent 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.

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 les maires des communes de Morsiglia et de Centuri , 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.

Le Préfet,

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNÉ
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ANNEXE 1 – PERIMETRES DE PROTECTION – SOURCE DE FIUME MAJO  

ANNEXE 2 – PERIMETRES DE PROTECTION – SOURCE D’ARRIVO  

ANNEXE 3 – PERIMETRES DE PROTECTION – SOURCE DE SANTUARIO  
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ANNEXE 4 – PERIMETRES DE PROTECTION – SOURCE DE BONIGUIZZI  

ANNEXE 5 – PERIMETRES DE PROTECTION – FORAGES DE MUTE 1-2  

ANNEXE 6 – PERIMETRES DE PROTECTION – FORAGES DU PONT DU COUVENT 1-2  

ANNEXE 7 – PERIMETRES DE PROTECTION – FORAGE DU PERO  
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ANNEXE 8 – ETATS PARCELLAIRES DES RESSOURCES  
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR :  P. FERRARI

TELEPHONE : 04 95 58  51 38

MEL: pa sca l . f e r r a r i@ ha u te -c or se . gouv. f r   

ARRETE n°Pref/DDCSPP/SPAV/N°14
en date du 6 mars 2017
portant  levée  de  consignation  -  SARL  CASTELLI 
Frères.

Le PREFET de la Haute-Corse
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite
 

VU les article L171-8 et L514-1 du Code de l’Environnement ;

VU le Code de l'Environnement et ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art. L.512-7) du Code de l’Environnement ;

VU le PLU de la ville de BASTIA  approuvé le 18 décembre 2009 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2007-361-1 du 27 décembre 2007 portant mise en demeure de déposer une demande
d’autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification ; 

VU la demande présentée en date du 21 octobre 2008 par la société CASTELLI dont le siège social est à BASTIA
pour  l'enregistrement  d'installations  de  « Découpe  et  conditionnement  de  viandes ».(rubrique  n°2231 de  la
nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de BASTIA ;

VU les demandes réitérées des services instructeurs adressées à la SARL CASTELLI afin que celle-ci produise les
documents exigés notamment par l'article R.512-3 du Code de l'Environnement ;

VU l'arrêté préfectoral 2012-352-0041 du 17 décembre 2012 portant mise en consignation de la somme de 10 000 €
à l'encontre de la SARL CASTELLI, afin de constituer un dossier complet ; 

VU  le  dossier  technique  déposé  le  23  décembre  2014  par  la  SARL CASTELLI  ainsi  que  les  compléments
d'informations recueillis, notamment les quantités de viandes traitées ;

VU la consultation du public à la mairie de BASTIA durant la période du 31 août au 28 septembre 2015 ;

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

VU  l’arrêté  du  20  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 préfectoral n°PREF2B/SG/BCIC/N°8 du 17/01/2017 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) ;

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

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30



VU l’arrêté préfectoral n° Préf/DDCSPP/SPAV/N°13 en date du 24 février 2017 portant autorisation
d’exploiter  un atelier  de découpe et  de conditionnement  de  produits  animaux à la  SARL
CASTELLI Frères ; 

CONSIDERANT que les conditions légales de la levée de la consignation de somme 11.000 €
(principal 10,000 € et frais1000 €) sont réunies ;
 
SUR proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations ;

A R R E T E :

Article 1 : La consignation de somme établie le 17 décembre 2012 par arrêté préfectoral  n°2012-
352-0041 à l'encontre de la  Société CASTELLI Frères est levée.
Elle doit être restituée à la SARL CASTELLI Frères.

Article  2     : voies de recours et délai de recours.

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

Il peut être déféré à la juridiction administrative :

- Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
lesdits actes leur ont été notifiés ;
- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les
intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de
l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux
années suivant la mise en activité de l'installation.

Article 3     : Exécution et ampliation

Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Corse, Monsieur le Maire de BASTIA,
Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
l’Inspecteur des Installations Classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont ampliation sera également adressée à :

- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé,
- M. le Directeur des Services d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement,

P/Le Préfet et par délégation,



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

signé
Florence TESSIOT



LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

    DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

       ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

       SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE

       DOSSIER SUIVI PAR :  L. TASTEVIN

       TELEPHONE : 04 95 58  51 37

       MEL: luc.tastevin@ ha u te - c or se .gou v. f r   

 

Arrêté n° 
Pref/DDCSPP/SPAV/N°15 
en date du 7 mars 2017
relatif à la lutte contre la 
Flavescence dorée de la vigne  

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Les articles L.251-3 à 251-21 et D.251-1 à R.251-41 du Code Rural et de la Pêche Maritime
;

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 les
départements ;

Vu L’arrêté ministériel  du 31 juillet  2000 modifié relatif  à la lutte obligatoire
contre les organismes nuisibles ;

Vu L’arrêté  ministériel  du  24  mai  2006  relatif  aux  exigences  sanitaires  des
végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu L’arrêté  ministériel  du  19  décembre  2013  relatif  à  la  lutte  contre  la
Flavescence Dorée de la vigne et contre son agent vecteur ;

Vu L’arrêté  ministériel  du  15  décembre  2014  relatif  à  la  liste  des  dangers
sanitaires de première et deuxième catégories pour les espèces végétales ; 

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



Vu  L’arrêté du 20 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  préfectoral  PREF2B/SG/BCIC/N°8  en  date  du  17  janvier  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 ;

Vu L’avis de la commission inter-départementale de lutte contre la Flavescence
dorée du 29 novembre 2016 ;

Considérant que la maladie de la Flavescence Dorée de la vigne, classée en danger
sanitaire de première catégorie pour les espèces végétales, représente un réel danger
pour les vignes du département et constatant que la cicadelle  Scaphoideus titanus,
vectrice de la maladie, est présente dans le département ;

Considérant les résultats de la prospection réalisés par la Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de Corse concernant la Flavescence Dorée
de la vigne en 2016 rendant obligatoire la mise en place de dispositions de défense et
de protection contre cet organisme ;

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

ARRETE

Article 1  : Dans l’ensemble du département de la Haute-Corse, obligation est faite à
tout   propriétaire,  exploitant,  professionnel  de  la  filière  ou  pépiniériste  ayant
connaissance de la présence de la Flavescence dorée de la vigne dans ses parcelles,
soit  à  partir  de  constat  visuel  soit  à  partir  de  résultat  d’analyse,  de  la  déclarer
immédiatement  à  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des Populations de Haute-Corse – Service Santé Protection Animale et
Végétale (DDCSPP - SPAV).

Article 2 :  La lutte contre la Flavescence dorée et son vecteur est obligatoire sur
l’ensemble  du  Périmètre  de  Lutte  Obligatoire  (PLO)  composé  des  communes
contaminées et des communes en protection immédiate, listées en annexe I-A et I-B.

Article 3 : La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de
Corse  (FREDON)  assure  la  surveillance  visant  à  la  détection  de  symptômes  de
Flavescence dorée et de son vecteur. Pour la campagne de l’année 2017, le bassin de
production d’ALERIA fera l’objet d’une prospection plus particulière sur toutes les
parcelles supportant du matériel végétal du genre Vitis.

Article 4   : Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons
sont soumises à une surveillance conduite par les services de France AgriMer ou sous
leur contrôle.



Article  5  :  La lutte  contre  la  cicadelle  Scaphoideus  titanus, agent  vecteur  de  la
Flavescence  dorée  de  la  vigne, est  obligatoire  sur  l'ensemble  du  territoire  des
communes composant le PLO. Elle sera effectuée dans toutes les vignes situées dans
ce  périmètre  et  dans  toutes  les  pépinières  et  vignes  mères  par  l’application
d’insecticides disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour cet usage. 

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7.

• Sur les communes listées en annexe I-B : 2 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7.

Article  6 :  Dans  les  cas  d’utilisation  de  produits  phytopharmaceutiques  à  faible
rémanence utilisables en agriculture biologique pour la réalisation des traitements
contre la cicadelle Scaphoideus titanus, des dispositions particulières s’appliquent en
fonction  du  nombre  d’applications  conventionnelles  requises  dans  la  commune
concernée.

• Sur les communes listées en annexe I-A : 3 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7. Par dérogation accordée par la DDCSPP,
les parcelles intégrées dans un réseau de piégeage validé par la FREDON,
pourront être dispensées de 3ème application selon les résultats des piégeages.

• Sur les communes listées en annexe I-B : 2 applications obligatoires suivant
les modalités données à l’article 7.

Article    7 :  Dans  le  périmètre  établi  à  l’article  2,   la  lutte  contre  la  cicadelle
Scaphoideus  titanus  est  réalisée  suivant  les  modalités  publiées  sur   le  site  de  la
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE (http://www.haute-corse.gouv.fr)  dans la
rubrique AGRICULTURE, sur  le site de la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Fôret de Corse (http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/) ainsi
que sur le site de la FREDON Corse (http://www.fredon-corse.com).

Les viticulteurs tiendront pour leurs parcelles incluses dans le PLO un enregistrement
des  traitements  effectués  contre  la  cicadelle,  mentionnant  la  date  et  la  spécialité
utilisée.  Les  justificatifs  d’achat de ces produits  seront tenus à la disposition des
agents chargés du contrôle.

Des  contrôles  de  l’application  des  traitements  pourront  être  réalisés  dans  les
périmètres définis à l’article 2 par les agents de la DDCSPP de la Haute-Corse ou par
des  agents  agissant  pour  son  compte.  Les  prélèvements  de  matériel  végétal  qui
seraient  réalisés  seront  adressés  aux  laboratoires  désignés  par  la  DDCSPP de  la
Haute-Corse pour la recherche de résidus des produits de traitement. 

Article  8  :  Il  est  fait  obligation  aux  propriétaires  ou  aux  exploitants,  après
notification avec délai d’exécution de la DDCSPP de la Haute-Corse, de détruire par
arrachage et si nécessaire dévitalisation afin d’éviter les éventuelles repousses :

• tous les  ceps  isolés,  contaminés par  la  Flavescence dorée de la
vigne et identifiés,
• les  parcelles  culturales  lorsque  plus  de  20  %  des  ceps  sont
contaminés.

La DDCSPP de la Haute-Corse rendra également destinataire de la notification de

http://www.fredon-corse.com/
http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/


destruction  des  parcelles  les  services  administratifs  chargés  de  la  gestion  de  la
viticulture :  Direction  Interrégionale  des  Douanes  et  Droits  Indirects,  France
Agrimer, INAO Centre de Bastia, Direction Départementale des Territoires et de la
Mer.

Article 9  :  Il est fait obligation aux propriétaires et détenteurs, le cas échéant aux
exploitants défaillants, de détruire toute vigne abandonnée dans le périmètre de lutte
obligatoire défini à l'article 2. Les dispositions de l’article 8 relatives à la notification
de destruction s’appliquent dans les mêmes conditions. 

Article 10 :  En cas de carence d’un propriétaire ou exploitant, la DDCSPP de la
Haute-Corse,  pourra  faire  procéder  à  l’exécution  des  travaux,  conformément  aux
dispositions prévues par le Code Rural et de la Pêche Maritime.  

Article 11 : Le  présent  arrêté  annule  et  remplace  l’arrêté  préfectoral
Pref/DDCSPP/SPAV/N°5 du 19 janvier 2016 relatif au même objet.

Article 12 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la  Haute-Corse,  le  Sous-
Préfet de Calvi, le Sous-Préfet de Corte, la Directrice Départementale de la Cohésion
Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse,  les  Maires  des
communes citées aux annexes I-A et I-B sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les communes
visées en annexe et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Haute-Corse.

Pour  le  Préfet  et  par
délégation,
La  Directrice
Départementale de la
Cohésion  Sociale  et  de  la
Protection des
Populations  de  la  Haute-
Corse

signé

Florence TESSIOT



ANNEXE I

 I-A     : LISTE DES COMMUNES CONTAMINEES 

AGHIONE,  ALERIA,  ANTISANTI,  BORGO,  CALENZANA,  CASTELLARE  DI
CASINCA,  LINGUIZZETTA, MOROSAGLIA, PENTA DI CASINCA, POGGIO DI
NAZZA,  SAN  GIULIANO,  SORBO-OCAGNANO,  TALLONE,  VENZOLASCA,
VESCOVATO,.

I-B     : LISTE DES COMMUNES A PROTECTION IMMEDIATE

PATRIMONIO,  BARBAGGIO,  OLETTA,   TAGLIO  ISOLACCIO,  TALASANI,
CANALE  DI  VERDE,  GIUNCAGGIO,  PANCHERACCIA,  POGGIO  D’OLETTA,
GHISONACCIA, LUGO DI NAZZA, CALVI, LUMIO, MONTEGROSSO.



                                                                                                                                                                               

      

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET 

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE  COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .C AD OT /E .P U CC I
Te l  :  04  95  58  50  80   

Mel : herve.cadot@haute-corse.gouv.fr

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 15               
 en date du 08 mars 2017 

       portant autorisation d’organisation
de courses hippiques par la Société de Courses 
de BIGUGLIA

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et
au pari mutuel ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  2010-4-3  du  4  janvier  2010,  portant  création  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – 

M. Alain THIRION ;

VU l’arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N° 08 du 17 janvier  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,

VU l’arrêté DDCSPP2B/SG/N° 01-2017 du 19 janvier 2017, portant subdélégation de
signature  des  actes  administratifs  à  Madame  Marie-Claire  CARDOSI,  Chef  du
service Cohésion Sociale,



VU la demande présentée par la société des courses de BIGUGLIA ;

VU l’avis favorable du délégué régional du haras national d’Uzès, transmis le 21 février
2017 ; 

VU le calendrier des courses de la société, approuvé par le ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt,  le 06 mars 2017 ;

VU l’avis favorable rendu par la commission de sécurité de l’arrondissement de Bastia, 
le 22 septembre 2015, relatif à la tribune de l’hippodrome de BIGUGLIA ;

VU l’arrêté n° 307 du 22 mars 2007 du maire de BIGUGLIA portant autorisation d’un
établissement recevant du public ;

ARRETE

Article 1  er : la Société des Courses de BIGUGLIA est autorisée à organiser des courses
hippiques  sur  l’hippodrome de Casatorra  les  02 avril,  1er mai,  28 mai,  10
septembre et 1er octobre 2017.

Article 2 : la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
populations et le député-maire de BIGUGLIA sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,

Pour la Directrice Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations et par

délégation,

la Cheffe du Service Cohésion Sociale,



                PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .C AD OT /E .P U CC I
Te l  :  04  95  58  50  80   
Me l  :  he r ve .c a dot@ ha u te - c or se . gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 17  
en date du 09 mars 2017 
autorisant l'organisation du 
« 2ème CAP CORSE HISTORIC RALLY »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la route et notamment les articles R411-29 à R411-32 ;

VU le Code du sport et notamment les articles R331-6 à R331-45 ;

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 l'arrêté N° 1606 du 01 mars 2017 du Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse portant
réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules sur les routes départementales N°
80, 32, 33, 35, 132, 133, 153, 180, 253, 353, 53, 332, 533 ;

VU les arrêtés des maires  des communes concernées portant réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement ;

VU la demande présentée par l'ASA TERRE DE CORSE en vue d'organiser du 10 au 12 mars 2017  une
épreuve sportive dénommée « 2ème  CAP CORSE HISTORIC RALLY » ;

VU les avis de MM. le Commandant du Groupement du Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Président du Comité Régional du
Sport Automobile,  le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Corse ;

VU l'attestation d'assurance des assurances ALLIANZ  à CHAVANOD, les conventions passées avec les
sociétés de dépannage et  d’ambulance,  les attestations  des  Docteurs  Daniel  DI  GIAMBATTISTA,
Dominique  SIMEONI,  Jean-Louis  BORDONADO,  Françoise  ROUX-FERAUD  et  Jean-Louis
MICAELLI intervenant en tant que médecins urgentistes ;



VU l’attestation  de  Madame  Catherine  BELON  acceptant  d'assurer  la  responsabilité  en  tant
qu'organisateur technique chargé de vérifier la conformité des prescriptions de sécurité ;

VU les conventions passées avec l’ASSM 30 et la SNSM ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

ARRETE

Article 1er : L'ASA TERRE DE CORSE est  autorisée  à  organiser  du 10 au  12  mars  2017,  dans  les
conditions définies par le présent arrêté, l'épreuve sportive dénommée "2ème CAP CORSE
HISTORIC RALLY ".  

ITINERAIRE DES SPECIALES :

Etape 1 - Samedi 11 mars 2017 : Macinaggio – Macinaggio
-ES N° 1-3-5 : Barcaggio
-ES N° 2-4-6 : Centuri - Col de Ste-Lucie                    

Etape  2 - Dimanche 12 mars 2017 : Macinaggio-Macinaggio
-ES N° 7-9 : Macinaggio - Ersa
-ES N° 8-10 : Minervio - Cagnano

Article 2 : Durant les épreuves de liaison, les concurrents n’ayant pas l’usage privatif de la route, sont
tenus au strict respect du code de la route.

Article 3 : Les organisateurs, et impérativement, l’organisateur technique, responsable de la sécurité  
devront :
-  rappeler  aux  concurrents  de  respecter  strictement  le  code  la  route             sur  tous  les
itinéraires  de  liaison  ,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  limitations  de  vitesse.  La
transition  devra  donc  être  nette  entre  les  épreuves  spéciales  de  régularité  et  les
parcours de liaison ;

- relier par ligne téléphonique et radio les postes tenus par les organisateurs,
au poste de commandement ;

-  éviter  les  arrêts  de  nombreux  véhicules  sur  la  chaussée  ou  aux
intersections afin de prévenir tout encombrement et donc toute gêne à la circulation des
usagers de la route ;

- mettre  en  place  une  signalisation  très  visible,   afin  d'informer  les
usagers de le route et les riverains des fermetures de routes ; 
-  prévoir  des  moyens  de  secours  et  d'assistance  au  départ  de  chaque  épreuve
spéciale, ainsi qu'aux endroits particulièrement dangereux ;

- assurer un encadrement strict de chaque épreuve, en prévoyant notamment
des commissaires de course en nombre suffisant dans les zones dangereuses et la mise en
place d'un PC Course avec tous les responsables de la sécurité ; 

- sur l’ensemble des épreuves spéciales, baliser l'itinéraire et délimiter, clairement
et  avec  soin,  les  zones  accessibles  aux  spectateurs  par  la  pose  de  rubalise  verte ;  étant
entendu que nul ne pourra se placer en dehors des zones autorisées. 
- sécuriser les accès aux propriétés privées et les axes coupant le parcours ; 
- s'assurer que les maires de tous les villages traversés par une épreuve spéciale aient pris un
arrêté  réglementant  le  stationnement  et  la  circulation sur  les  axes  empruntés  ;  ils  seront
portés à la connaissance de la population le plus largement possible (affichage, courrier,
voie de presse…) ;



 - solliciter systématiquement les secours dès la survenance d'un accident sur une épreuve
spéciale et neutraliser la course le temps du secours ;
 - n’autoriser le départ des épreuves spéciales qu’après le passage du responsable sécurité et
le contreseing de l’organisateur technique ; 
- interdire la circulation et le stationnement dans les deux sens, sur les tronçons réservés aux
épreuves spéciales au moins une heure avant le départ et jusqu’à la fin des épreuves ; 
-  prévoir  toutes dispositions pour ordonner le stationnement des spectateurs et  l’interdire
dans  les  zones  présentant  des  risques  et  pour  ce  faire,  désigner  nominativement  un
commissaire  délégué  uniquement  à  la  sécurité  des  spectateurs.  En cas  d’indiscipline,  ce
commissaire  devra  demander  la  neutralisation  de  la  course  le  temps  du  retour  au  bon
positionnement des spectateurs ;

-  s'assurer  que  toutes  les  voitures  sont  munies  de  plaques  ou  de  la  signalétique
réglementaires ;

- s'assurer que le traçage éventuel des marques sur la chaussée ne se fera qu’avec de la
peinture blanche biodégradable en bombe traceur temporaire ;

-  remettre  en  état  les  lieux  après  l'épreuve  (nettoyage  de  chaussée  et  abords
notamment).

Article 4 : Une demi-heure  avant  le  départ  de  l'épreuve,  Madame Catherine  BELON,  organisateur
technique  désigné,  remettra  au  représentant  de  l’autorité  administrative,  et  à  défaut  de
présence sur site, aux services de la gendarmerie nationale, le document attestant que toutes
les prescriptions de sécurité ont bien été respectées. En cas de non respect d’une prescription
prévue par l’arrêté préfectoral, le représentant de l’autorité administrative, ou à défaut, la
gendarmerie,  n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au  sous  préfet  de  permanence  du
département concerné. Il appartient au cadre de la gendarmerie présent sur zone, à défaut de
présence de l’autorité administrative, de représenter cette autorité dans le domaine de l’ordre
public et de la sécurité routière. 

Article 5 : Les  moyens  matériels  et  humains  prévus  devront  être  présents  pour  toute  la  durée  de
l'épreuve.  Dans  l'hypothèse  où  ces  moyens  viendraient  à  quitter  la  course  sans  être
remplacés, l'épreuve devra être arrêtée.

Article 6 : En cas d’incident constaté,  le Commandant du Groupement de Gendarmerie adressera au
Préfet,  à  la  fin  de  l'épreuve,  un  rapport  détaillant  les  conditions  d'organisation  et  de
déroulement de cette dernière.

Article 7 : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  Président  du  Conseil
Départemental de la Haute-Corse, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie
de la Haute-Corse, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations de la Haute-Corse, l’organisateur et les Maires des communes concernées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.


	ARRÊTÉ N° 02B/004/2017-001 EN DATE DU 22 FÉVRIER 2017 PORTANT AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS À DES FINS SCIENTIFIQUES DANS LA RÉSERVE NATURELLE DE L’ÉTANG DE BIGUGLIA.
	AUTORISANT LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CERVIONE - VALLE DI CAMPOLORO À TRAITER ET DISTRIBUER AU PUBLIC L’EAU DE CES CAPTAGES.
	ARRÊTÉ PREF2B/ARS/SE N° 19 EN DATE DU 08 MARS 2017 COMMUNE DE PIED’OREZZA DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX DE DÉRIVATION DES EAUX DES CAPTAGES DE CHIATTA ET DE FAVALTO,
	ARRÊTÉ PREF2B/ARS/SE N° 20 EN DATE DU 08 MARS 2017 COMMUNE DE MORSIGLIA DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX DE DÉRIVATION DES CAPTAGES DE FIUME MAJO, D’ARRIVO, DE SANTUARIO, DE BONIGUIZZI, AINSI QUE DES FORAGES DE MUTE 1-2, DU PONT DU COUVENT 1-2 ET DU PERO.
	
	
	ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°180/2017
	en date du 09 mars 2017
	


	A R R E T E
	Article 1  – Monsieur RENARD Emmanuel est autorisé à exploiter, sous le n°R 17 02B 0002 0, un établissement départemental chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé PREVENTION ROUTIERE FORMATION de la Haute-Corse situé 25 rue Luce de Casabianca 20200 Ville-di-pietrabugno dépendant de la PREVENTION ROUTIERE FORMATION dont le siège social est situé 4 rue de Ventadour 75001 Paris.
	Monsieur RENARD, exploitant de l’établissement, désigne comme représentants pour l’encadrement technique et administratif des stages : Madame GASPAR JOAQUIM Iva-Maria
	Article 1  – L’arrêté préfectoral du 07/01/2013 relatif à l’agrément n° R 12 02B 0005 0 délivré à Monsieur ALBERTINI pour exploiter un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, situé 25 bis rue Luce de Casabianca– BASTIA sous la dénomination PREVENTION ROUTIERE FORMATION , est abrogé.
	LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
	CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
	CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
	LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE,
	CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
	CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
	PREFET DE HAUTE-CORSE



	ARRETE PREF 2B/ARS/SE N° 18
	En date du 08 mars 2017  
	VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le président du syndicat intercommunal de Cervione - Valle di Campoloro, dûment habilité par délibération du Conseil Syndical en date du 24 décembre 1998 et soumis à enquête publique ;
	VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 22 décembre 2014 et jugé régulier ;
	SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

	ARRETE
	Article 1er :
	Article 2 :
	SOURCE D’ARGENTO 1 (Code BSS 11116X0038)
	SOURCE D’ARGENTO 2 (Code BSS 11116X0064)
	SOURCE DE FUNTANO 1 (Code BSS 11116X0037)
	SOURCE DE FUNTANO 2
	SOURCE DE BUSELLI (Code BSS 11116X0043)
	SOURCE DE FUNTANONE 1 (Code BSS 11116X0065)
	SOURCE DE FUNTANONE 2 (Code BSS 11116X0066)
	SOURCE DE FUNTANONE 3
	SOURCE DE PIOVANACCIA (Code BSS 11116X0069)
	SOURCE DE FIGA (Code BSS 11116X0039)
	SOURCE DE FUNTANA FICA
	FORAGE F1 (Code BSS 11153X0041)
	FORAGE F2 (Code BSS 11153X0048)
	PREFET DE HAUTE-CORSE


	ARRETE PREF2B/ARS/SE n° 19
	En date du 08 mars 2017
	VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Pied’Orezza, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2016 et soumis à enquête publique ;
	VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 05 avril 2016 ;
	SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

	ARRETE
	Article 1 :
	Article 2 :
	LE PREFET DE HAUTE-CORSE


	ARRETE PREF2B/ARS/SE N° 20
	En date du 08 mars 2017
	Commune de Morsiglia
	
	Déclarant d’utilité publique les travaux de dérivation des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute 1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.
	VU le dossier et les plans des lieux annexés présentés par le maire de la commune de Morsiglia, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 2015 et soumis à enquête publique ;
	VU le dossier définitif de demande d'autorisation déposé au Guichet Unique de l'Eau le 04 décembre 2015 ;
	SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

	ARRETE
	Article 1 :

	1/ La dérivation des eaux des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute 1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.
	2/ Les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute 1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.
	3/ L'instauration des périmètres de protection immédiate et rapprochée des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute 1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.
	Article 2 :

	1/ La commune de Morsiglia est autorisée à exploiter, à traiter et à distribuer en vue de la consommation humaine la ressource en eau provenant des captages de Fiume Majo, d’Arrivo, de Santuario, de Boniguizzi, ainsi que des forages de Mute 1-2, du Pont du Couvent 1-2 et du Pero.
	Le Préfet de la Haute-Corse
	PREFET DE LA HAUTE-CORSE
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	autorisant l'organisation du
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