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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 : Luc TASTEVIN

TELEPHONE : 04 95 58  51 37

MEL: luc.tastevin@haute-corse.gouv.fr

ARRETE n°
en date du 22 mai 2017
relatif  à  la  lutte  contre  le  charançon  rouge  du
palmier Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

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

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

Vu        La décision 2007/365/CE de la Commission européenne 25 mai 2007 modifiée relative à des
mesures  d'urgences  destinées  à  éviter  l'introduction  et  la  propagation  dans  la  Communauté  de
Rhynchophorus ferrugineus ; 

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  Préfet,  à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements;

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

Vu L’arrêté ministériel  du 31 juillet  2000 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 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre  Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier);

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

Vu     L’arrêté du 10 janvier 2017 du Premier  Ministre  nommant Madame Florence TESSIOT,
Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

Vu L’arrêté  préfectoral  PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°39 en  date  du  20  mars  2017 portant
délégation  de signature à  Madame Florence TESSIOT, directrice départementale de la  cohésion
sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral PREF/DDCSPP/SCA/N°16 du 26 février 2016 relatif à la lutte contre le
charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) en Haute-Corse;
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Considérant :  Que le charançon rouge du palmier Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) , classée en danger
sanitaire  de première catégorie  pour les  espèces végétales, représente un danger  pour  les  végétaux de la
famille palmae du département ;

Considérant : Les résultats de la prospection réalisée en 2016 par la Fédération Régionale de Défense contre
les  Organismes  Nuisibles  de  Corse  et  le  service  santé  protection  animale  et  végétale  de  la  DDCSPP
concernant  Rhynchophorus  ferrugineus et  montrant  la  présence  et  l'extension  de  ce  nuisible  sur  le
département de la Haute Corse ;

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

ARRETE

Article 1  : Le présent arrêté annule et remplace les précédentes dispositions.

Article 2  : Un  périmètre  de  lutte  contre  le  charançon  rouge  du  palmier,  Rhynchophorus  ferrugineus
(Olivier), est mis en place incluant 3 zones, conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 21 juillet
2010 relatif  à la  lutte  contre  Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  Ce périmètre  est  composé d'une zone
contaminée, d’une zone de sécurité et d'une zone tampon définies comme suit :

Ø zone contaminée : zone d’une distance minimale de 100 mètres autour d'un foyer ;  
Ø zone de sécurité : zone d’une distance minimale de 100 mètres autour d'une zone contaminée ; 
Ø zone tampon : zone d’une distance minimale de 10 kilomètres autour d'une zone de sécurité.

Article 3 : Les communes situées dans la zone contaminée et dans la zone de sécurité sont listées en annexe
I du présent arrêté.  

Article 4 : Les communes, comprenant l'intégralité de leur territoire, situées en zone tampon (d'une largeur
de 10 km au moins autour de la zone contaminée) sont listées en annexe II du présent arrêté.

Article 5 : Les dispositions relatives aux mesures obligatoires de surveillance et celles relatives aux mesures
obligatoires de lutte prévues aux articles 9 à 13 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2010 modifié relatif à la
lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sont applicables dans le périmètre de lutte défini à l'article 2
du présent arrêté.
L'ensemble des interventions d'application de traitement ou d'abattage des végétaux infestés par cet organisme
nuisible devra être réalisé selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté et par une personne,
entreprise ou service agréé et habilité par les autorités compétentes, dont la liste est disponible sur le site
internet de la DRAAF

 (http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/Charancon-rouge-du-palmier).

La  totalité des  rémanents  résultant  de  l’abattage  des  végétaux  contaminés  devront  être  acheminés  pour
destruction  vers  le  centre  agréé par  l’arrêté  préfectoral  n°2014-213-0001 du 1 août  2014,  en suivant  les
prescriptions données dans celui-ci. 

Dans l'ensemble du périmètre de lutte, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de
placer les végétaux sensibles (c'est à dire de la famille des Arecacae (Palmae) présentant un diamètre du stipe
à  la  base  supérieur  à  cinq  centimètres)  sous  protection  physique  complète  ou  de  les  soumettre  à  des
traitements préventifs appropriés selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté. 
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Un végétal sensible ne peut sortir d'un établissement de production, de stockage ou de mise en vente que si
aucun signe de l'insecte n'a été observé dans cet établissement pendant une période de 2 ans avant cette sortie. 

Article 6 : 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 de Haute Corse cités dans les annexes I et II sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'un affichage dans les communes ci-dessus visées
et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

 

 Florence TESSIOT 

ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le 
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification ou de sa publication. 
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                         Annexe I : Communes de la zone contaminée et de la zone de sécurité

AGHIONE SAN-NICOLAO
ALERIA SANTA-LUCIA-DI-MORIANI
ALGAJOLA SANTA-MARIA-DI-LOTA
ANTISANTI SANTA-MARIA-POGGIO
AREGNO SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
BASTIA SERRA-Di-FIUMORBO
BELGODERE SOLARO
BIGUGLIA SORBO-OCAGNANO
BORGO TAGLIO-ISOLACCIO
BRANDO TALASANI
CALENZANA TALLONE
CALVI TRALONCA
CANALE-DI-VERDE VALLE-DI-CAMPOLORO
CASTELLARE-DI-CASINCA VENACO
CERVIONE VENTISERI
CHIATRA VENZOLASCA
CORBARA VESCOVATO
CORTE VIGNALE
FELICETO VILLE-DI-PIETRABUGNO
FURIANI VOLPAJOLA
GHISONACCIA CATERI
GIUNCAGGIO CENTURI
L'ILE-ROUSSE MONCALE
LINGUIZZETTA MONTEGROSSO
LUCCIANA ROGLIANO
LUMIO SANTO-PIETRO-DI-TENDA
MATRA CAGNANO
MERIA CANARI
MONTICELLO CASEVECCHIE
NONZA CHISA
OCCHIATANA COSTA
OLETTA ERSA
OLMETA-DI-TUDA FARINOLE
PANCHERACCIA LAVATOGGIO
PATRIMONIO LURI
PENTA-DI-CASINCA OLMETA-DI-CAPOCORSO
PIETRACORBARA PALASCA
PIETROSO PIGNA
PIOGGIOLA PINO
POGGIO-MEZZANA POGGIO-DI-VENACO
PRUNELLI-DI-FIUMORBO SISCO
PRUNO TOMINO
SAINT-FLORENT TOX
SAN-GIULIANO VILLE-DI-PARASO
SAN-MARTINO-DI-LOTA
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Annexe II : Communes de la zone tampon

AITI
ALANDO
ALTIANI
ALZI
AMPRIANI
ASCO
AVAPESSA
BARBAGGIO
BARRETTALI
BIGORNO
BISINCHI
BUSTANICO
CALACUCCIA
CAMBIA
CAMPANA
CAMPI
CAMPILE
CAMPITELLO
CANAVAGGIA
CARCHETO-BRUSTICO
CARPINETO
CARTICASI
CASABIANCA
CASALTA
CASAMACCIOLI
CASANOVA
CASTELLARE-DI-MERCURIO
CASTELLO-DI-ROSTINO
CASTIFAO
CASTIGLIONE
CASTIRLA
CORSCIA
CROCE
CROCICCHIA
ERBAJOLO

ERONE
FAVALELLO
FELCE
FICAJA
FOCICCHIA
GALERIA
GHISONI
GIOCATOJO
ISOLACCIO-DI-FIUMORBO
LA PORTA
LAMA
LANO
LENTO
LORETO-DI-CASINCA
LUGO-DI-NAZZA
MANSO
MAUSOLEO
MAZZOLA
MOITA
MONACIA-D'OREZZA
MONTE
MORSIGLIA
MURACCIOLE
MURATO
MURO
NESSA
NOCARIO
NOCETA
NOVALE
NOVELLA
OGLIASTRO
OLCANI
OLMI-CAPPELLA
OLMO
OMESSA

ORTALE
ORTIPORIO
PARATA
PENTA-ACQUATELLA
PERELLI
PERO-CASEVECCHIE
PIANELLO
PIANO
PIAZZALI
PIAZZOLE
PIEDICORTE-DI-GAGGIO
PIEDICROCE
PIEDIPARTINO
PIE-D'OREZZA
PIETRA-DI-VERDE
PIETRASERENA
PIETRICAGGIO
PIEVE
PIOBETTA
POGGIO-DI-NAZZA
POGGIO-D'OLETTA
POGGIO-MARINACCIO
POLVEROSO
PORRI
PRATO-DI-GIOVELLINA
PRUNELLI-DI-CASACCONI
QUERCITELLO
RAPAGGIO
RAPALE
RIVENTOSA
ROSPIGLIANI
RUSIO
RUTALI
SALICETO
SAN-DAMIANO
SAN-GAVINO-D'AMPUGNANI
SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO

SAN-GAVINO-DI-TENDA
SAN-GIOVANNI-DI-MORIANI
SAN-LORENZO
SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO
SANT'ANDREA-DI-BOZIO
SANT'ANDREA-DI-COTONE
SANT'ANTONINO
SANTA-REPARATA-DI-MORIANI
SANTO-PIETRO-DI-VENACO
SCATA
SCOLCA
SERMANO
SILVARECCIO
SORIO
SOVERIA
SPELONCATO
STAZZONA
TARRANO
URTACA
VALLECALLE
VALLE-D'ALESANI
VALLE-DI-ROSTINO
VALLE-D'OREZZA
VALLICA
VELONE-ORNETO
VERDESE
VEZZANI
VIVARIO
ZALANA
ZILIA
ZUANI
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Annexe III : METHODES ET STRATEGIES DE LUTTE AUTORISEES
Arrêté ministériel du 21 juillet 2010 modifié relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Dispositions générales :

Sans  préjudice  du respect  des  conditions  d’application  prévues  par  la  présente  annexe,  les  utilisateurs  des  produits
mentionnés  respectent  les  préconisations  faites  par  les  services  chargés  de  la  protection  des  végétaux  dans  le
département.

A l’exception des traitements effectués en cultures protégées non accessibles aux pollinisateurs, les inflorescences de
tout  palmier  traité  par  pulvérisation  foliaire  ou  traitement  du  sol  avec  des  préparations  insecticides  à  base
d’imidaclopride ou en injection par des préparations insecticides à base de benzoate d’émamectine doivent être coupées
et éliminées durant le traitement et à leur émergence durant l’année qui suit le traitement.

L’application des produits phytopharmaceutiques par un prestataire de services est subordonnée à la détention d’un 
agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime 

Traitements préventifs des palmiers en plantation :

Une des trois stratégies de traitements suivantes doit être mise en œuvre : deux stratégies de traitement par pulvérisation
des parties aériennes des palmiers (stratégies 1 et 2) ainsi qu’une stratégie de traitement par injection dans le stipe du
palmier (stratégie 3). Ces programmes de traitement portent sur la période de vol des insectes adultes :

Stratégie 1

Trois périodes de traitement sont distinguées :

a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin. 5 applications d’une préparation de nématodes entomopathogènes
espacées de 21 jours doivent être réalisées sur cette période.

b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août. 2 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois
doivent être réalisées sur cette période.

c)  La  période  automnale  :  du  1er  septembre  au  15  novembre.  5  applications  d’une  préparation  de  nématodes
entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées sur cette période.

Les  traitements  chimiques  sont  réalisés  en  utilisant  des  produits  phytopharmaceutiques  à  base  d’imidaclopride
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009.

Les traitements biologiques sont réalisés avec une préparation à base de nématodes entomopathogènes,  Steinernema
carpocapsae, à une dose de 180 millions de formes juvéniles/hl d’eau au minimum. La préparation devra être appliquée
conformément aux recommandations du distributeur. Il convient notamment d’éviter leur utilisation en période chaude et
sèche.

Stratégie 2

Trois périodes de traitement sont distinguées :

a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin. 4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1
mois ou une alternance d’applications d’une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides
espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période ;

b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août. Aucune application de traitement ne sera effectuée sur cette période ;

c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre. 4 applications de traitements insecticides espacées de 21
jours à 1 mois ou une alternance d’applications d’une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements
insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période.

Les  traitements  chimiques  sont  réalisés  en  utilisant  des  produits  phytopharmaceutiques  à  base  d’imidaclopride
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009.
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Les traitements biologiques sont réalisés avec une préparation à base de nématodes entomopathogènes, Steinernema 
carpocapsae, à une dose de 180 millions de formes juvéniles/hl d’eau au minimum. La préparation devra être appliquée 
conformément aux recommandations du distributeur. Il convient notamment d’éviter leur utilisation en période chaude et 
sèche. 

Stratégie   3  

Traitement à l’aide d’un produit phytopharmaceutique insecticide injectable dans le stipe du palmier à base de benzoate 
d’émamectine autorisée pour l’usage palmier d’ornement en injection sur charançon rouge du palmier selon les 
conditions d’utilisation suivantes : le traitement est réalisé une fois par an dans la période allant du 1er mars au 15 
novembre. L’injection est réalisée en réalisant de 2 à 4 trous disposés en hélice autour du stipe, d’une profondeur allant 
de 15 à 30 cm mais ne représentant pas plus d’un tiers du diamètre du stipe. 50 ml de produit pur sont répartis 
équitablement dans les différents trous. Ces trous sont réalisés dans le stipe du palmier généralement à hauteur d’homme 
sauf pour les petits sujets pour lesquels la distance entre les points d’injection et la base de la couronne ne doit pas être 
inférieure à 50 cm. 

Traitements préventifs des palmiers en conteneurs dans des lieux de production, de stockage ou
de vente de palmiers :

Les traitements sont réalisés par traitement du sol en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base d’imidaclopride
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009.

Traitements des palmiers ayant fait l’objet d’une intervention d’éradication par destruction de la
partie infestée du végétal :

Les parties blessées du végétal font l’objet, immédiatement après l’intervention de destruction de la partie infestée, de
l’application  par  pulvérisation  des  parties  aériennes  de  produits  phytopharmaceutiques  à  base  d’imidaclopride
conformément aux prescriptions de l’arrêté du 5 juin 2009 ou par injection d’un produit phytopharmaceutique dans le
stipe  du  palmier  à  base  de  benzoate  d’émamectine  homologué  pour  l’usage  palmier  d’ornement  en  injection  sur
charançon rouge du palmier selon les conditions d’utilisation suivantes : le traitement est réalisé une fois par an dans la
période allant du 1er mars au 15 novembre. L’injection est réalisée en réalisant de 2 à 4 trous disposés en hélice autour
du stipe, d’une profondeur allant de 15 à 30 cm mais ne représentant pas plus d’un tiers du diamètre du stipe. 50 ml de
produit  pur  sont  répartis  équitablement  dans  les  différents  trous.  Ces  trous  sont  réalisés  dans  le  stipe  du  palmier
généralement à hauteur d’homme sauf pour les petits sujets pour lesquels la distance entre les points d’injection et la
base de la couronne ne doit pas être inférieure à 50 cm.

Par ailleurs, une préparation fongicide est appliquée immédiatement après intervention, renouvelée deux fois. Ces 
traitements sont réalisés par l’application d’une préparation autorisée pour l’usage Arbres et arbustes d’ornement ― 
traitement des parties aériennes ― maladies diverses, à partir de mancozèbe et de myclobutanil aux doses homologuées.  
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2017-05-22-001

DELEGATION DOMAINES

redevance de concession de plage barême 2017

DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2017-05-22-001 - DELEGATION DOMAINES 12



DDFIP HAUTE CORSE - 2B-2017-05-22-001 - DELEGATION DOMAINES 13



DDTM

2B-2017-05-19-005

Arrêté portant autorisation de battues administratives et de

dé-cantonnement de sangliers avec les chiens sur la

commune de Meria
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°      
en date du 19 mai 2017

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

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY 
en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature à 
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu la demande présentée le 20 avril 2017 par Monsieur Anton Santu MARCHINI;

Vu l’expertise présentée le 02 mai 2017 par Monsieur Hervé MONTI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 1 ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 10 mai 2017 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 12 mai 2017;

Considérant  les  dégâts  causés  par  les  sangliers  sur  les  propriétés  de  Monsieur  Anton  Santu
MARCHINI,

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  642, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 694, 695 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951,
1952, 1953 - Section  F et les parcelles environnantes, sur la commune de Meria, voir cartographie ci-
jointe.
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ARTICLE 2   : 
L'organisation  et  la  direction  de  ces  battues  sont  confiées  à  Monsieur  Hervé  MONTI,  lieutenant  de
louveterie sur la 1 ème 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 31 mai inclus 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 Meria 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

Original signé par Alain LE BORGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°      
en date du 19 mai 2017

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

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY 
en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature à 
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu la demande présentée le 22 avril 2017 par Monsieur Gaston LEFAY;

Vu l’expertise présentée le 22 avril 2017 par Monsieur Dominique FIESCHI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 4 ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 11 mai 2017 ;

Vu l'avis favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du 12 mai 2017;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur Gaston LEFAY,

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 1709 et 2144 - Section B et les parcelles environnantes, sur la commune de
Penta Di Casinca, voir cartographie ci-jointe.
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ARTICLE 2   : 
L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Dominique FIESCHI, lieutenant de
louveterie sur la 4 ème 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 31 mai 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  Penta Di Casinca 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

Original Signé par Alain LE BORGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIBERSITE/N°      
en date du 19 mai 2017

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

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DU MERITE AGRICOLE

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 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY 
en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
DDTM2B/SG/CGM/n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation de signature à 
Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (actes administratifs) ;

Vu la demande présentée le 18 avril 2017 par Monsieur BOZZOLO Alain;

Vu l’expertise présentée le 22 avril 2017 par Monsieur Dominique FIESCHI, lieutenant de louveterie 
territorialement compétent sur la 4 ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la fédération des chasseurs de Haute-Corse en date du 10 mai 2017 ;

Vu l'avis réputé favorable de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ;

Considérant les dégâts causés par les sangliers sur les propriétés de Monsieur BOZZOLO Alain,

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  1919, 1921, 1741 – Lieu dit Campo Di Santo et les parcelles environnantes,
sur la commune de Penta Di Casinca, voir cartographie ci-jointe.
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ARTICLE 2   : 
L'organisation et la direction de ces battues sont confiées à Monsieur Dominique FIESCHI, lieutenant de
louveterie sur la 4 ème 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 31 mai 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  Penta Di Casinca 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

Original signé par Alain LE BORGNE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N°        /2017

en date du 

Portant autorisation de travaux de confortement de dune et de nettoyage de plage sur le domaine public  
maritime naturel de Castellare di Casinca et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de 
véhicules terrestres à moteur au droit de la Commune de Castellare di Casinca.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu la demande d’autorisation de travaux de nettoyage sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du  
04 mai 2017 déposée par la Commune de Castellare di Casinca ;

Vu le cahier des charges pour un nettoyage raisonné des plages de la commune de Castellare di Casinca établi entre 
la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation
La Commune de Castellare di Casinca, en tant que maître d'ouvrage, la Société « Costa Verde Environnement », en 
tant  qu’entreprise  chargée  des  travaux,  sont  autorisées à  réaliser  des  travaux de  confortement  de  dune  et  de 
nettoyage des plages et à faire circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et  
révocable sur le domaine public maritime au droit des plages de  Castellare di Casinca.
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur l’ensemble du linéaire côtier de la commune, soit 1,600 
Km. Ce linéaire a été divisé en deux secteurs (cf : plan ci-joint). 

Ceux-ci consisteront à conforter la dune, à installer une clôture de protection (cf  : plan joint) et à nettoyer les plages 
de Castellare di  Casinca de manière raisonnée. Un nettoyage mécanique des éléments  naturels imposants  sera 
effectué avant la saison estivale sur l’ensemble des plages, puis un passage par semaine interviendra sur le secteur 
B. Le reste du temps un nettoyage manuel sera privilégié.

2) Planning des travaux 

Les  travaux  se  dérouleront  sur  une  période  allant  du 18  mai  2017 au  30  septembre  2017.  La  Commune  de 
Castellare di Casinca s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse 
(Unité  de  gestion  du  domaine  public  maritime)  de  tout  changement  de  date  d’intervention.  Les  heures 
d'intervention seront inscrites dans un créneau horaire allant de 20h00 à 8h00. 

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

La Commune de Castellare di Casinca et la Société  « Costa Verde Environnement.»  prendront les mesures de 
protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter le cahier des charges établi entre la Commune et le Conservatoire du Littoral ;

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

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

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

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

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

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

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

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

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– un tractopelle Caterpillar 444 équipé d’une pince hydraulique, 
– une pelle hydraulique Caterpillar 321D équipé d’un godet claire voie (utilisé exceptionnellement suite à  

des intempéries),
– un tracteur New holland T6.175 et d’une remorque,
– un tracteur New Holland ou John Deere 6150M attelé d’une tamiseuse/cribleuse.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et  
demeure interdit.
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ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Commune de Castellare di Casinca et de la Société « Costa Verde 
Environnement.»  en  ce  qui  concerne  toute  réparation  relative  aux  dommages  ou  dégradations  qui  pourraient 
éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 5: Recours administratif

Le  présent  acte  peut  être  contesté  par  la  Commune  de  Castellare  di  Casinca,  la  Société  «  Costa  Verde 
Environnement » ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification 
ou son affichage :

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

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse, le Maire de Castellare di Casinca, la Société « Costa Verde Environnement » sont chargés, chacun en 
ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  
Préfecture de la Haute-Corse, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de Castellare di Casinca.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B/DML/DPM/N°        /2017

en date du 

Portant autorisation de travaux de ré-ensablement sur le domaine public maritime naturel de San Nicolao et  
autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la  
Commune de San Nicolao.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu la demande d’autorisation de travaux de ré-ensablement sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en 
date du 07 mai 2017 déposée par la Commune de San Nicolao ;

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

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

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

Considérant que le  rechargement  de sable  proposé par  la  commune de San Nicolao est  compatible  avec les 
préconisations du rapport du B.R.G.M.;
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Considérant dans ces conditions que les interventions demandées peuvent être autorisées, de façon temporaire, en  
l’attente d’une solution pérenne ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La Commune de San Nicolao, en tant que maître d'ouvrage, la Société « TP SANTINI », en tant qu’entreprise 
chargée des travaux, sont autorisées à réaliser des travaux de ré-ensablement de la plage de « Moriani » et à faire 
circuler et stationner des véhicules terrestres à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine public 
maritime au droit des plages de San Nicolao.

ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

Les travaux objet de la présente demande porteront sur la plage de Moriani – Padulella sur une surface de 1500 m².  
(cf : plan ci-joint). 

Ceux-ci consisteront à recouvrir de sable la double rangée de « bigbags » mise en place en 2015. 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront sur une période allant du 29 mai 2017 au 12 juin 2017. La Commune de San Nicolao 
s’engage à prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du 
domaine public maritime) de tout changement de date d’intervention.  Les heures d'intervention seront inscrites 
dans un créneau horaire allant de 07h00 à 11h00. 

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

La Commune de San Nicolao et la Société « TP SANTINI.» prendront les mesures de protection nécessaires pour 
assurer la sécurité du public aux abords du chantier, notamment :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

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

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

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

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

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

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

♦ le sable prélevé et déposé sur la plage devra être de granulométrie similaire au substrat présent et sera dépourvu 
de déchets ;

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

La Commune de San Nicolao est invitée à déposer auprès de la DREAL de Corse une demande d’examen au  
cas par cas, prévu à l’article R122-3 du code de l’environnement.
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ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestres à moteur

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

– une pelle mécanique sur chenille de 22 tonnes,
– une pelle mécanique sur chenille de 6 tonnes,
– un chargeur sur pneu de 8 tonnes,
– un tractopelle de 6 tonnes,
– un camion de type « demper ».

Ces véhicules accéderont et évolueront sur les différents sites en empruntant les chemins et voies d’accès existants  
entre les flots les plus bas et la frange sableuse.

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

ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

Cette autorisation vaut agrément de la part de la Commune de San Nicolao et de la Société « TP SANTINI» en ce 
qui concerne toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient éventuellement être causés par  
les travaux sur le DPMn.

ARTICLE 5: Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la Commune de San Nicolao, la Société « TP SANTINI » ou toute personne 
ayant un intérêt à agir dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

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

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse, le Maire de la Commune de San Nicolao, la Société « TP SANTINI » sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la  
Haute-Corse, affiché sur l'accès à la plage par le bénéficiaire et en mairie de San Nicolao.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation de signature

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET

ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

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

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM 2B / DML / DPM / N

en date du 

Portant autorisation de travaux de ré-ensablement,  de nivelage et  de nettoyage de plage sur le domaine 
public maritime naturel et portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules 
terrestres à moteur sur les plages situées sur les communes d’Algajola, d’Aregno, de Calvi et de Galeria 
désignées dans le présent arrêté.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / N° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de 
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à  
Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, et à  
Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à 
la mer et au littoral (actes administratifs) ;

Vu  les demandes d’autorisation de travaux sur le domaine public maritime naturel (DPMn) en date du 21 avril  
2017 et du 11 mai 2017 déposées par la Communauté de Communes Calvi Balagne ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  : Objet de l'autorisation

La Communauté de Communes Calvi Balagne, représentée par Madame MAZZONI Sandra, Directrice générale 
des services, est autorisée à réaliser, en tant que maître d’ouvrage, des travaux de ré-ensablement, de nivelage et de 
nettoyage  de plage et  à faire circuler  et  stationner des véhicules terrestres à moteur  de manière  temporaire et  
révocable sur les plages situées sur les communes d’Algajola, d’Aregno, de Calvi et de Galeria  et suivant les 
modalités désignées ci-après.
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ARTICLE 2 : Réalisation des travaux

1) Descriptif et planning des travaux

• Communes d’Algajola – d’Aregno – de Calvi : l’entreprise « SARL SUZZONI FRERES » en charge des 
travaux réalisera les opérations suivantes :

◦ Site d’Algajola :
- plage de San Damiano : Retrait et stockage des posidonies (cf : plan) ;
- plage d’Algajola, au droit des établissements « les Arcades » et le « Beau Rivage » Retrait et 
stockage des posidonies, nivelage de la plage (cf : plan) ;

◦ Site d’Aregno : Retrait  et  stockage des posidonies et mise  en sécurité de la plage par un nivelage 
devant l’établissement « Alizé Plage » ;

◦ Site de la plage principale de Calvi : Retrait et stockage des posidonies et rechargement de sable de 20 
cm (cf : plan) ;

◦ Site de la plage de l’Alga (Commune de CALVI) :  Retrait et stockage des posidonies (cf : plan).

Matériel utilisé sur ces quatre sites :  pelle case 588 équipée d’un godet tamiseur pour manutention des  
posidonies et chargement sur camion Dumper 6x6 d’environ vingt tonnes.

• Commune de Galeria :  l’entreprise «« SARL A.V. GERONIMI » » en charge des travaux réalisera les 
opérations suivantes :

◦ Site de la plage de Galeria 
- Retrait et stockage des posidonies (cf : plan).

Matériel utilisé :pelle à chenille, chargeur tombereau et un camion sur pneus. 

2) Planning des travaux 

Les travaux se dérouleront à partir du 22 mai 2017. La Communauté de Communes Calvi Balagne s’engage à 
prévenir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine 
public maritime)  de tout changement de date d’intervention et de la fin des travaux. Les heures d'intervention  
seront inscrites dans un créneau horaire allant de 5H00 à 8H00.

La  surveillance  du  chantier  sera  assurée  par  les  entreprises  « SARL  SUZZONI  FRERES »et  « SARL  A.V. 
GERONIMI » en charge des travaux.

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

La  Communauté  de  Communes  de  Calvi  Balagne,  la  « SARL  SUZZONI  FRERES »,  et  la  « SARL  A.V 
GERONIMI »  prendront les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du 
chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

♦ respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

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

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

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

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

♦ veiller au respect de l'environnement particulièrement en limitant l'atteinte aux espaces dunaires en haut d'estran ;
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♦ enlever les véhicules visés à l'article 3 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;

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

♦ les posidonies qui auront été déplacées devront être remises en place sur la plage à l’issue de la saison estivale.

ARTICLE 3 : Circulation et stationnement de véhicules terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants désignés au 1) de l’article 2.

Ces  véhicules  accéderont  et  évolueront  sur  le  site  conformément  aux  indications  et  aux  plans  annexés  à  la  
demande. Ces opérations se limiteront aux sites énoncés au 1) de l’article 2.

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

ARTICLE 4 : Dommages ou dégradations

La Communauté de Communes de Calvi Balagne, l’entreprise « SARL SUZZONI FRERES » et la « SARL A.V 
GERONIMI »  devront faire procéder à toute réparation relative aux dommages ou dégradations qui pourraient 
éventuellement être causés par les travaux sur le DPMn. 

Les herbes de posidonies ne devront en aucun cas être évacuées en dehors du secteur désigné. Le profil dunaire ne  
devra en aucun cas être modifié par les travaux. Aucun transport de sable autre que celui mentionné au 1) de  
l’article 2 n’est par ailleurs autorisé. La végétation de la dune devra impérativement être préservée.

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

ARTICLE 5 : Recours administratif

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

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

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

ARTICLE 6: Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de 
la Haute-Corse, la Communauté de Communes Calvi Balagne, l’entreprise  « SARL SUZZONI FRERES » et la 
« SARL A.V GERONIMI » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse, affiché sur l'accès à la plage par le  
bénéficiaire et dans les différentes mairies concernées.

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

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral
 

Philippe LIVET
ORIGINAL SIGNE PAR : Philippe LIVET
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 19 mai 2017

concernant la remise en état des berges du cours d’eau le Bevinco sur la commune de Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 10/05/2017 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par le Conseil Départemental de
la Haute-Corse, enregistrée sous le n° 2B-2017-00029 et relative à la remise en état des berges du cours
d’eau le Bevinco;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :
Département de la Haute-Corse
Rond point du Maréchal Leclerc

20405 Bastia Cedex 9

de sa déclaration concernant la remise en état des berges du cours d’eau le Bevinco sur la commune de Biguglia
dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales section C n°1321, 1324 et 1325 (plan de situation annexé).
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Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau,  à  l'exclusion  de  ceux  visés  à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaration
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Biguglia où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse  www.corse.territorial.gouv.fr durant une période
d’au moins six mois.

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

En  application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur  voisinage et  entraînant  un changement notable  des éléments  du dossier  de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par Alain LE BORGNE
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 le déclarant (Conseil Départemental de la Haute-Corse)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Biguglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

ANNEXE N° I

PLAN DE LOCALISATION

Légende : 
      : point de localisation des travaux
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ANNEXE N°II

Extrait  de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

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

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel  le lit  mineur peut  se déplacer, est  apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
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significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

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

Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant  notamment la composition granulométrique du lit  mineur,  les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning,  visant,  le  cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires
de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier  en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 
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Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 

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

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 19 mai 2017
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’un projet immobilier de 50 logements collectifs sur la
commune de Bastia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 28/02/2017, présentée par
SCI CHJUCU, enregistrée sous le n° 2B-2017-00019 et relative à un projet immobilier de 50 logements
collectifs ;

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

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

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

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

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

Il est donné récépissé à :

SCI CHJUCU
Lieu-dit Erbajolo

RN 193
20600 BASTIA

de sa déclaration concernant le projet immobilier de 50 logements collectifs dont la réalisation est prévue sur la
commune de Bastia, lieu-dit "Macchione", parcelles cadastrales n°523 section AY(plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :
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Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Bastia où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse  www.corse.territorial.gouv.fr durant une période
d’au moins six mois.

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

En  application  de  l’article  R.214-40  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  apportée  aux  ouvrages,
installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur  voisinage et  entraînant  un changement notable  des éléments  du dossier  de déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Original signé par Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES :

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

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

PLAN DE LOCALISATION
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-19-011

Arrêté portant institution de la commission de recensement

des votes émis lors des élections  législatives des 11 et 18

juin 2017
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PREFECTURE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
BUREAU DES ELECTIONS

Arrêté 
en date du 19 mai 2017
portant institution de la commission de
recensement des votes émis lors des élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à 
l'Assemblée nationale ;

VU le code électoral et notamment les articles L. 175 et R. 107 à R. 109 ;

VU l'ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de BASTIA, en date du 15 mai 2017 portant
désignation des magistrats chargés de présider la commission de recensement des votes pour les deux 
tours de scrutin ;

VU l'arrêté préfectoral PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58 en date du 5 mai 2017 portant délégation de signature 
à Monsieur Fabien MARTORANA, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

ARRETE

 Article  1  er : A l'occasion  de  l'élection  des  députés  à  l'Assemblée  nationale,  qui  aura  lieu  le  11  juin  et
éventuellement  le 18 juin 2017, il  est  institué,  dans le département de la Haute-Corse, une commission de
recensement des votes.

Article 2 : Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

Pour les 12 et 19 juin 2017 :

- Monsieur Thomas MEINDL, Vice-Président chargé de l'instruction, Président ;
suppléé  en  cas  d'empêchement  par  Monsieur  Jean-Bastien  RISSON,  Président  au  Tribunal  de  Grande
Instance ;

- Madame Michèle SAUREL, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Bastia, Membre ;
suppléée en cas d'empêchement par Madame  Anne-Carine DAVID, Vice Présidente au Tribunal de Grande
Instance ; 
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- Madame Fayrouze IBNOUHACHIM, Juge des enfants, Membre ;
suppléée en cas d'empêchement par Madame Mélanie MARTINENT, Vice-Présidente au Tribunal
de Grande Instance ;

-  Madame  Sylvie  RETALI  ANDREANI,  Conseillère  départementale  du  canton  du  Cap-Corse,
Membre ;
suppléée  en  cas  d'empêchement  par  Madame  Anne AVENOSO, Conseillère  départementale  du
canton de Bastia II ;

- Madame Marie-Françoise RAFFALLI, Directrice des Collectivités Territoriales et des Politiques
Publiques, représentante du Préfet, Membre ;
suppléée en cas d'empêchement par Madame Jeanne BREMENER-ANDREANI, cheffe du Bureau
des Elections.

Article 3:  La commission siégera à la Préfecture de la Haute-Corse.

Elle commencera ses travaux de recensement des votes le lundi 12 juin 2017 à 8 heures. 

A l’occasion du second tour de scrutin, elle se réunira le lundi 19 juin 2017 à 8 heures pour procéder
au recensement des votes.

 Article 4 : Les travaux de la commission ne sont pas publics; toutefois, un représentant de chaque
candidat, régulièrement mandaté, peut y assister et demander éventuellement l'inscription au procès-
verbal de ses réclamations.

 Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse et le Président de la commission
de recensement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à chaque membre de la commission.

Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet, Secrétaire général de la Préfecture
de la Haute-Corse

signé

Fabien MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-18-002

BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de

la SASU THANATO CORSICA gérée par Mme

Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ demeurant 4270,

route d’Antisanti, 20270 ALERIA - organisation des

obsèques et soins aux défunts
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTE PREF2B/DCLP/BEJRG/N°68
en date du 11 mai 2017
portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire de la SASU THANATO CORSICA
gérée  par Mme Amandine,  Perle,  Joséphine
ANDRÉ demeurant 4270, route d’Antisanti,
20270 ALERIA.

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, notamment ses articles, L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°2015-075-003 en  date  du 16 mars  2015 habilitant  Madame  Amandine,
Perle, Joséphine ANDRÉ gérante de la SASU THANATO CORSICA dans le domaine funéraire pour
une durée de un an ;

VU l’arrêté SP CORTE n°04 en date du 21 mars 2016 portant habilitation dans le domaine funéraire
de la SASU THANATO CORSICA gérée par Mme Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ demeurant
4270, route d’Antisanti, 20270 ALERIA ;

VU l'arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58 en date du 05 mai 2017, portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU la demande formulée le 27 mars 2017 par Mme Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ demeurant
4270, route d’Antisanti, 20270 ALERIA, afin d’obtenir le renouvellement de son habilitation dans le
domaine funéraire ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article  1er :  Madame  Amandine,  Perle,  Joséphine  ANDRÉ,  gérante  de  la  SASU  THANATO
CORSICA, demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 ALERIA, est habilitée à exercer sur l’ensemble
du territoire national les activités funéraires suivantes :

✗ organisation des obsèques ;
✗ soins de conservation.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée sous le numéro 2017-2B-01.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

Article  4 : Le  Sous-Préfet, 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 de la Haute-Corse,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-18-001

BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de

la SASU THANATO CORSICA gérée par Mme

Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ demeurant 4270,

route d’Antisanti, 20270 ALERIA - porteur chauffeur

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-05-18-001 - BEJRG - portant habilitation dans le domaine funéraire de la SASU THANATO CORSICA
gérée par Mme Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 ALERIA - porteur chauffeur 69



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTE PREF2B/DCLP/BEJRG/N°69
en date du 11 mai 2017
portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire de la SASU THANATO CORSICA
gérée  par Mme Amandine,  Perle,  Joséphine
ANDRÉ demeurant 4270, route d’Antisanti,
20270 ALERIA.

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, notamment ses articles, L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

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

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

VU l'arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°58 en date du 05 mai 2017, portant délégation de signature à
Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU  l’arrêté  PREF2B/DCLP/BEJRG/N°68  en  date  du  11  mai  2017  portant  habilitation  dans  le
domaine funéraire de la SASU THANATO CORSICA gérée par Mme Amandine, Perle, Joséphine
ANDRÉ demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 ALERIA ;

VU l’attestation de formation de chauffeur/porteur délivrée par le gérant de la SARL Pompes
Funèbres Porto-Vecchiaises ;

VU la demande formulée le 27 mars 2017 par Mme Amandine, Perle, Joséphine ANDRÉ demeurant
4270,  route  d’Antisanti,  20270  ALERIA,  afin  d’obtenir  l’extension  de  son  habilitation  dans  le
domaine funéraire ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article  1er :  Madame  Amandine,  Perle,  Joséphine  ANDRÉ,  gérante  de  la  SASU  THANATO
CORSICA, demeurant 4270, route d’Antisanti, 20270 ALERIA, est habilitée à exercer sur l’ensemble
du territoire national les activités funéraires suivantes :

✗ porteur-chauffeur.

Article 2 : La présente habilitation est délivrée sous le numéro 2017-2B-02.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à un an.

Article  4 : Le  Sous-Préfet, 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 de la Haute-Corse,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Fabien MARTORANA

ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. MARTORANA
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-23-001

PREF

portant publication de la liste des candidats au 1er tour de scrutin des élections législatives des 11

et 18 juin 2017 dans la première circonscription électorale
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-05-23-002

PREF

portant publication de la liste des candidats au 1er tour de scrutin des élections législatives des 11

et 18 juin 2017 dans la deuxième circonscription électorale
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UD DIRECCTE

2B-2017-05-10-004

Arrêté préfectoral attribuant subvention suite intempéries

Arrêté Préfectoral portant attribution dans le cadre de l'aide exceptionnel au redémarrage de

l'activité des entreprises de la Haute Corse suite aux intempéries du 23 au 25 novembre 2016
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