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DDTM

2B-2017-09-21-005

Arrêté DDTM2B/SRCS - arrêté portant refus d'un agenda

d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine pour la

mise en accessibilité de plusieurs établissements recevant

du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant refus d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de patrimoine pour la mise en accessibilité de
plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 096 17 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1
Type et catégorie : voir annexe 1
Adresse : Campus Grimaldi BP52  - 20250 - Corte
Date d’achèvement : 30/09/19
Montant prévisionnel des travaux : 298 100 €

Demandeur : Université de Corte Pascal Paoli

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles, L111-7 à L111-8-4 et R111-
19 à R111-19-47 ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu l’ordonnance  n°2014-1090  du  26  septembre  2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées prévoyant la mise en place d’un outil,  l’agenda d’accessibilité
programmée qui permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux
de mise en accessibilité des établissements recevant du public et  des installations ouvertes au
public ;

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, modifié, relatif à l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de
la construction et de l’habitation ;

Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la
mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;

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

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7
et R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret 2006-555
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 13 octobre 2015 nommant Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

                                                                                            

                                                                                        

PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité
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Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, 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 l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs)

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 096 17 Z0001 déposée par Université de Corte Pascal Paoli;

Vu l’avis defavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 05/09/17 donné à cette
demande d’AdAP ;

<Considérant> que le patrimoine immobilier de l’Université de Corse sur le site d’Ajaccio n’est pas contenu
dans le dossier présenté ;

<Considérant> que les attestations de conformité relatives aux bâtiments neufs du patrimoine immobilier de
l’Université de Corse n’ont pas été versées au dossier ; 

<Considérant> que les montants de travaux de mise en conformité’ pour tous les bâtiments inscrits dans
l’analyse synthétique, ne correspondent pas à ceux des diagnostics de ces mêmes bâtiments ;

<Considérant> que  l’Unité  Mixte  de Recherche LISA n’est  pas  incluse  dans  le  listing du  patrimoine
immobilier de l’Université de Corse ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande d’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine est refusée.

Article 2 :  Le pétitionnaire devra présenter une nouvelle demande d’agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) dans un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse est chargé de l’application
du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de 

Corte.

Fait à Bastia,
Pour le préfet et par subdélégation,

le chef du service risques construction sécurité

Frédéric OLIVIER

                                            ORIGINAL SIGNÉ PAR F.OLIVIER

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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Voies  et  délais  de  recours  la  présente  décision  peut  faire  l’objet  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification     :

• d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse dans un délai de deux mois

• d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un délai de deux mois     :

-Soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours gracieux

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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DDTM

2B-2017-09-21-007

arrêté mettant en demeure la sociéte AM BOIS ENERGIE

CORSE de régulariser la situation administrative des

installations de transit de déchets qu'elle exploite au

lieu-dit Canale di Melo, ZI de Tragone sur la commune de

BIGUGLIA.
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PRÉFET DE HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté n° 
en date du 

Mettant en demeure la société AM BOIS ENERGIE CORSE de régulariser la situation administrative
des installations de transit de déchets qu'elle exploite au lieu-dit "Canale di Melo", ZI de Tragone sur
le territoire de la commune 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 en particulier ses articles  L.171-7, L. 511-1, L.512-1, L.512-7 et
R.511-9  ;

Vu les déclarations au titre de la réglementation sur les installations classées ayant fait l’objet des
récépissés n°2014-16 du 7 novembre 2014 et n°2015-21 en date du 7 juillet 2015  ; 

Vu le rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) en date du  29 août 2017,
relatif à la visite d’inspection du 18 août 2017 et transmis à la société   AM Bois Energie Corse par
courrier  en  date  du 29  août  2017  conformément  aux  articles  L.  171-6  et  L.  514-5  du  code  de
l’environnement ;

Vu l’absence d’observation de la société  AM Bois Energie Corse suite  à la transmission du rapport
susvisé ;

Considérant qu’il ressort de la visite d’inspection du 18 août 2017, objet du rapport de visite du 29
août 2017 susvisé, que : 

- d’une part, les installations classées présentes sur la parcelle n°1657 section C, en ZI de Tragone sur
la  commune de  Biguglia  ne  sont  pas  exploitées  conformément  aux déclarations  susvisées  et  aux
arrêtés ministériels applicables ;  

-  d’autre  part,  la  société  AM Bois  Energie  Corse  exploite  des  installations  classées,  relevant  des
rubriques  2714  (Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  non  dangereux  de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) et 2718 (Installation de transit, regroupement ou
tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses) de la nomenclature des
installations classées, soumises à autorisation préfectorale ; 

Considérant  que la société AM Bois Energie Corse ne dispose pas de l’autorisation requise pour
l’exploitation de ces installations ;

Considérant qu’il  a  également  été  constaté  que  la  société  AM Bois  Energie  Corse  exploite  une
installation classée relevant de la rubrique 2517 (Station de transit de produits minéraux ou de déchets
non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques) soumise à enregistrement sans
l’enregistrement requis ; 
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Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 171-7
du code de l’environnement en mettant en demeure la société Bois Energie Corse de régulariser la
situation administrative des installations classées qu’elle exploite au lieu-dit « Canale di Melo » en
ZI de Tragone sur la commune de Biguglia ;

Considérant par ailleurs qu’il a été constaté que les conditions de stockage de certains déchets de
bois et des déchets dangereux présents sur le site sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts
protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, celles-ci n’étant pas à même de prévenir
les risques de pollution des eaux et des sols ainsi que les risques d’incendie ; 

Considérant en  conséquence  qu’il  y  a  lieu,  comme  prévu  par  l’article  L.171-7  du  code  de
l’environnement  de  suspendre,  dans  l’attente  de  leur  régularisation,  les  installations  classées
mentionnées ci-dessus et de prescrire des mesures spécifiques concernant :

-la limitation d’accès au site, de façon à limiter les risques de malveillance et les dépôts sauvages de
déchets sur le site ; 

-l’évacuation des déchets dangereux et des déchets de bois stockés en masse présents sur le site afin
de prévenir les risques d’incendie et les risques de pollution des eaux et des sols ;

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

ARRETE

Article 1 - Régularisation administrative

La société AM Bois Energie Corse, ci-après dénommée l’exploitant, dont le siège social est situé
Hameau de Grate, 20235 Valle di Rostino (Adresse postale : lieu dit Canale di Melo, ZI de Tragone,
20260 BIGUGLIA), est mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations
de transit  de déchets qu’elle exploite au lieu-dit « Canale di Melo » en ZI de Tragone, parcelle
n°1657 section C, sur la commune de Biguglia :

• Option  1 :  en  déposant,  sous  3  mois,  un  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale,  notamment  portant  sur  les  installations  relevant  des  rubriques  2714,
2718, et 2517 de la nomenclature des installations classées, dans les formes prévues  par
l'article R.181-12 et suivants du code de l’environnement. La régularisation des installations
devra intervenir dans un délai maximum d’un an. 

• Option 2 : en cessant, sous 2 mois, l’exploitation des installations soumises à autorisation
conformément  aux  dispositions  des  articles  R.512-39-1  et  suivants  du  code  de
l'environnement. 

Dans un délai  de  quinze jours à  compter de la notification du présent arrêté,  l’exploitant fera
connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure.

Article 2 – Suspension d'activité

Dans l'attente de la régulartisation des installations classées prévue à l'article 1, l'exploitation des
installations concernées est suspendue dès notification du présent arrêté à l'exploitant, impliquant en
particulier l'arrêt de tout nouvel apport de déchets. 

Article 3 –  Mesures conservatoires

L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 

- une clôture périphérique est mise en place autour du site abritant les installations, sous 7 jours, de
sorte à en interdire l’accès à tout personne non autorisée.
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- l’ensemble des déchets dangereux présents sur le site (déchets d’huiles usagées ou contaminés par
celles-ci, produits chimiques non identifiés, déchets de bois contenant des substances dangereuses et
véhicules hors d’usage) sont évacués, sous 10 jours, vers des installations autorisées à les recevoir.
Les  bordereaux  de  suivi  de  déchets  dangereux  seront  transmis  à  l’inspection  des  installations
classées à l’issue du délai fixé. 
- Les déchets de bois stockés en masse sur le site sont évacués, sous 1 mois, vers des installations
autorisées à les recevoir. Pour ceux ayant été recouverts par des matériaux inertes, un tri sera opéré
afin  de  séparer  les  restes  de  déchets  de  bois  des  matériaux inertes.  Les  justificatifs  appropriés
concernant le tri et l’évacuation des déchets seront communiqués à l’inspection des installations
classées à l’issue du délai fixé. 

Article 3 – Délais

Les délais mentionnés au présent arrêté s'entendent à compter de la notification de celui-ci.

Article 4 -- Sanctions

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans les
délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application
des mesures prévues aux articles L.171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 5 -- Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente  pour  les  intérêts  mentionnés  aux articles  L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 6 – Notification-Publication- Exécution

Le présent arrêté est notifié à la société AM Bois Energie Corse et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Une copie sera adressée à :

• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse,

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

Le Préfet de la Haute-Corse

 Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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DDTM

2B-2017-09-21-008

arrêté mettant en demeure la société AM BOIS ENERGIE

CORSE de régulariser la situation administrative des

installations de transit de déchets qu'elle exploite au

lieu-dit Canale di Melo, ZI de Tragone sur la commune de

LUCCIANA.

arrêté mettant en demeure la société AM BOIS ENERGIE CORSE de régulariser la situation

administrative des installations de transit de déchets qu'elle exploite sur la commune de

BIGUGLIA, ZI de Tragone

DDTM - 2B-2017-09-21-008 - arrêté mettant en demeure la société AM BOIS ENERGIE CORSE de régulariser la situation administrative des installations de
transit de déchets qu'elle exploite au lieu-dit Canale di Melo, ZI de Tragone sur la commune de LUCCIANA. 19



PRÉFET DE HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté n° 
en date du 

Mettant en demeure la société AM BOIS ENERGIE CORSE de régulariser la situation administrative
des installations de transit de déchets qu'elle exploite au lieu-dit "Canale di Melo", ZI de Tragone sur
le territoire de la commune 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 en particulier ses articles  L.171-7, L. 511-1, L.512-1, L.512-7 et
R.511-9  ;

Vu les déclarations au titre de la réglementation sur les installations classées ayant fait l’objet des
récépissés n°2014-16 du 7 novembre 2014 et n°2015-21 en date du 7 juillet 2015  ; 

Vu le rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) en date du  29 août 2017,
relatif à la visite d’inspection du 18 août 2017 et transmis à la société   AM Bois Energie Corse par
courrier  en  date  du 29  août  2017  conformément  aux  articles  L.  171-6  et  L.  514-5  du  code  de
l’environnement ;

Vu l’absence d’observation de la société  AM Bois Energie Corse suite  à la transmission du rapport
susvisé ;

Considérant qu’il ressort de la visite d’inspection du 18 août 2017, objet du rapport de visite du 29
août 2017 susvisé, que : 

- d’une part, les installations classées présentes sur la parcelle n°1657 section C, en ZI de Tragone sur
la  commune de  Biguglia  ne  sont  pas  exploitées  conformément  aux déclarations  susvisées  et  aux
arrêtés ministériels applicables ;  

-  d’autre  part,  la  société  AM Bois  Energie  Corse  exploite  des  installations  classées,  relevant  des
rubriques  2714  (Installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  non  dangereux  de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) et 2718 (Installation de transit, regroupement ou
tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses) de la nomenclature des
installations classées, soumises à autorisation préfectorale ; 

Considérant  que la société AM Bois Energie Corse ne dispose pas de l’autorisation requise pour
l’exploitation de ces installations ;

Considérant qu’il  a  également  été  constaté  que  la  société  AM Bois  Energie  Corse  exploite  une
installation classée relevant de la rubrique 2517 (Station de transit de produits minéraux ou de déchets
non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques) soumise à enregistrement sans
l’enregistrement requis ; 
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Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 171-7
du code de l’environnement en mettant en demeure la société Bois Energie Corse de régulariser la
situation administrative des installations classées qu’elle exploite au lieu-dit « Canale di Melo » en
ZI de Tragone sur la commune de Biguglia ;

Considérant par ailleurs qu’il a été constaté que les conditions de stockage de certains déchets de
bois et des déchets dangereux présents sur le site sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts
protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, celles-ci n’étant pas à même de prévenir
les risques de pollution des eaux et des sols ainsi que les risques d’incendie ; 

Considérant en  conséquence  qu’il  y  a  lieu,  comme  prévu  par  l’article  L.171-7  du  code  de
l’environnement  de  suspendre,  dans  l’attente  de  leur  régularisation,  les  installations  classées
mentionnées ci-dessus et de prescrire des mesures spécifiques concernant :

-la limitation d’accès au site, de façon à limiter les risques de malveillance et les dépôts sauvages de
déchets sur le site ; 

-l’évacuation des déchets dangereux et des déchets de bois stockés en masse présents sur le site afin
de prévenir les risques d’incendie et les risques de pollution des eaux et des sols ;

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

ARRETE

Article 1 - Régularisation administrative

La société AM Bois Energie Corse, ci-après dénommée l’exploitant, dont le siège social est situé
Hameau de Grate, 20235 Valle di Rostino (Adresse postale : lieu dit Canale di Melo, ZI de Tragone,
20260 BIGUGLIA), est mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations
de transit  de déchets qu’elle exploite au lieu-dit « Canale di Melo » en ZI de Tragone, parcelle
n°1657 section C, sur la commune de Biguglia :

• Option  1 :  en  déposant,  sous  3  mois,  un  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale,  notamment  portant  sur  les  installations  relevant  des  rubriques  2714,
2718, et 2517 de la nomenclature des installations classées, dans les formes prévues  par
l'article R.181-12 et suivants du code de l’environnement. La régularisation des installations
devra intervenir dans un délai maximum d’un an. 

• Option 2 : en cessant, sous 2 mois, l’exploitation des installations soumises à autorisation
conformément  aux  dispositions  des  articles  R.512-39-1  et  suivants  du  code  de
l'environnement. 

Dans un délai  de  quinze jours à  compter de la notification du présent arrêté,  l’exploitant fera
connaître laquelle des deux options il retient pour satisfaire à la mise en demeure.

Article 2 – Suspension d'activité

Dans l'attente de la régulartisation des installations classées prévue à l'article 1, l'exploitation des
installations concernées est suspendue dès notification du présent arrêté à l'exploitant, impliquant en
particulier l'arrêt de tout nouvel apport de déchets. 

Article 3 –  Mesures conservatoires

L'exploitant est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 

- une clôture périphérique est mise en place autour du site abritant les installations, sous 7 jours, de
sorte à en interdire l’accès à tout personne non autorisée.
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- l’ensemble des déchets dangereux présents sur le site (déchets d’huiles usagées ou contaminés par
celles-ci, produits chimiques non identifiés, déchets de bois contenant des substances dangereuses et
véhicules hors d’usage) sont évacués, sous 10 jours, vers des installations autorisées à les recevoir.
Les  bordereaux  de  suivi  de  déchets  dangereux  seront  transmis  à  l’inspection  des  installations
classées à l’issue du délai fixé. 
- Les déchets de bois stockés en masse sur le site sont évacués, sous 1 mois, vers des installations
autorisées à les recevoir. Pour ceux ayant été recouverts par des matériaux inertes, un tri sera opéré
afin  de  séparer  les  restes  de  déchets  de  bois  des  matériaux inertes.  Les  justificatifs  appropriés
concernant le tri et l’évacuation des déchets seront communiqués à l’inspection des installations
classées à l’issue du délai fixé. 

Article 3 – Délais

Les délais mentionnés au présent arrêté s'entendent à compter de la notification de celui-ci.

Article 4 -- Sanctions

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté, dans les
délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application
des mesures prévues aux articles L.171-7 et L. 171-8 du Code de l’Environnement.

Article 5 -- Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente  pour  les  intérêts  mentionnés  aux articles  L.  211-1 et  L.  511-1 du
même code dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 6 – Notification-Publication- Exécution

Le présent arrêté est notifié à la société AM Bois Energie Corse et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Une copie sera adressée à :

• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse,

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

Le Préfet de la Haute-Corse

 Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G. GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Corse

Service risques, énergie et transports

Arrêté  mettant  en  demeure  la  société  AM  ENVIRONNEMENT  de  régulariser  la  situation
administrative des installations de transit de déchets qu'elle exploite ZI de Tragone, sur le territoire de
la commune de Biguglia

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le  code de l’environnement,  en particulier  ses articles L.171-7,  L.511-1,  L.512-1,  L.512-8 et
R.511-9 ;

Vu le rapport de l’inspection de l’environnement (installations classées) en date du 28 août 2017,
relatif à la visite d’inspection du 18 août 2017 et transmis à la société AM Environnement par courrier
en  date  du 5  septembre  2017,  conformément  aux  articles  L.171-6  et  L.514-5  du  code  de
l’environnement ;

Vu l’absence d’observations  de la  société  AM Environnement  suite  à la  transmission du rapport
susvisé ;

Considérant qu’il ressort de la visite d’inspection du 18 août 2017, objet du rapport de visite du 28
août 2017 susvisé, que la société AM Environnement exploite sur les parcelles n° 978 et 1764 en ZI de
Tragone, sur la commune de Biguglia :

- une installation de transit de déchets dangereux  (bouteilles de gaz) relevant de la rubrique 2718
(installation  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  déchets  dangereux  ou  de  déchets  contenant  les
substances dangereuses) de la nomenclature des installations classées soumises à autorisation ;

-  des installations de transit  de déchets non dangereux relevant des rubriques 2714 et 2716 de la
nomenclature des installations classées soumises à déclaration ;

Considérant que la société AM Environnement ne dispose pas de l’autorisation et/ou des déclarations
requises pour l’exploitation de ces installations ;

Considérant en conséquence qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.171-7 du
code de l’environnement  en  mettant  en demeure la  société  AM Environnement  de régulariser  la
situation administrative des installations classées qu’elle exploite au lieu-dit « Canale di Melo » en ZI
de Tragone, sur la commune de Biguglia ;

Considérant par  ailleurs  qu’il  a  été  constaté  que  les  conditions  de  stockage  des  déchets  sont
susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement,
celles-ci n’étant pas à même de prévenir les risques de pollution des eaux et des sols ainsi que les
risques d’explosion et d’incendie ;

Considérant en  conséquence  qu’il  y  a  lieu,  comme  prévu  par  l’article  L.171-7  du  code  de
l’environnement,  de  suspendre,  dans  l’attente  de  leur  régularisation,  les  installations  classées
mentionnées ci-dessus et de prescrire des mesures spécifiques concernant :
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-la limitation d’accès au site, de façon à limiter les risques de malveillance et les dépôts sauvages de
déchets sur le site ;

-l’évacuation des déchets dangereux présents sur le site afin de prévenir les risques d’explosion et
d’incendie ;

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

ARRÊTE

Article 1 - Régularisation administrative

La société AM Environnement, ci-après dénommée l’exploitant, est mise en demeure de régulariser
la situation administrative des installations de transit de déchets qu’elle exploite en ZI de Tragone,
parcelles n° 978 et 1764 , sur la commune de Biguglia :

• Option  1 :  en  déposant,  sous  3  mois,  un  dossier  de  demande  d’autorisation
environnementale, au titre de la rubrique 2718 de la nomenclature des installations classées,
dans les formes prévues  par les articles R.181-12 et suivants du code de l’environnement.
Ce dossier peut inclure les installations classées soumises à déclaration exploitées sur le site.
La régularisation des installations devra intervenir dans un délai maximum d’un an.

• Option 2 : en cessant, sous 1 mois, l’exploitation des installations classées conformément
aux dispositions des articles R.512-39-1 et suivants du code de l'environnement. 

Dans le cas où l’exploitant souhaite poursuivre uniquement l’exploitation des installations classées
soumises à déclaration sous les rubriques 2714 et 2716, il  effectue, sous 1 mois, la déclaration
prévue à l’article R.512-47 du code de l’environnement, sans préjudice de la cessation d'activité de
l'installation soumise à autorisation à effectuer conformément à l'alinéa précédent. 

Dans un délai de quinze jours, l’exploitant fera connaître laquelle des deux options il retient pour
satisfaire à la mise en demeure.

Article 2 – Suspension d'activité

Dans l'attente de la régularisation des installations classées prévue à l'article 1, l'exploitation des
installations concernées est suspendue dès notification du présent arrêté à l'exploitant, impliquant en
particulier l'arrêt de tout nouvel apport de déchets.

Article 3 –  Mesures conservatoires

L'exploitant est tenu, pour la mise en sécurité du site, de respecter les prescriptions suivantes : 

- une clôture périphérique est mise en place autour du site abritant les installations, sous 7 jours, de
sorte à en interdire l’accès à toute personne non autorisée.
- les déchets dangereux présents sur le site (bouteilles de gaz) sont évacués, sous 5 jours, vers des
installations autorisées à les recevoir. Les bordereaux de suivi de déchets dangereux seront transmis
à l’inspection des installations classées à l’issue du délai fixé.

Article 3 – Délais

Les délais mentionnés au présent arrêté s'entendent à compter de la notification de celui-ci.
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Article 4 -- Sanctions

À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent arrêté dans les
délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra être fait application
des mesures prévues aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l’Environnement.

Article 5 -- Contentieux

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Bastia) :

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent
arrêté.

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même
code dans un délai  de  quatre mois  à  compter  du premier  jour  de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Article 6 – Notification-Publication-Exécution

Le présent arrêté est notifié à la société AM Environnement et est publié au Recueil des Actes
Administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Un exemplaire en sera adressé à :

• Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse ;

• Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse,

chacun chargé en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                 Le préfet,

                                                                                      Gérard GAVORY

                                                                                      ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE, TRANSPORTS

Arrêté portant création d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement
des installations de stockage de déchets non dangereux de PRUNELLI DI FIUMORBO

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L.125-1, L.125-2-1, R 125-5, R.125-8-1 à
R 125-8-5 ;

VU le  décret  N°2006-672  du  08  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU   le décret N°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU l'arrêté  préfectoral  N°2012-031-003  du  31  janvier  2012  relatif  à  la  composition  de  la
commission locale d'information et de surveillance des centres de stockage de déchets ménagers et
assimilés, exploités par la SARL STOC sur le territoire de la commune de Prunelli di Fiumorbo ;

VU l'arrêté préfectoral N°2013-213-0012 du 1er août 2013 autorisant la SARL STOC à exploiter
une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Prunelli di
Fiumorbo, lieu-dit « Sala » ;

VU  la circulaire du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret n° 2012-189
relatif aux commissions de suivi de site;

CONSIDERANT que les commissions locales d'information et de surveillance existant à la date de
publication du décret du 7 février 2012 susvisé, remplissent les attributions des commissions de
suivi de site jusqu’au renouvellement de leur composition ;

DDTM - 2B-2017-09-22-003 - Arrêté portant création d'une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement des installations de stockage de déchets
dangereux de Prunelli di Fiumorbo 28



CONSIDERANT  que le mandat de trois ans des membres de la CLIS de l'installation de stockage
de déchets non dangereux établis par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2012 susvisé est arrivé à
échéance;

CONSIDERANT  qu’en cas de renouvellement des membres de la CLIS, cette commission est
remplacée par une commission de suivi de site (CSS) ;

CONSIDERANT  les  nuisances,  dangers  et  inconvénients  susceptibles  d'être  présentés  par
l'installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux exploitée  sur  la  commune de  Prunelli  di
Fiumorbo ;

CONSIDERANT l'intérêt qu'il y a lieu de mettre en place une commission de suivi de site en
raison de ces nuisances, dangers et inconvénients potentiels ;

CONSIDERANT que l'établissement relève de l'article R.125-5 du code de l'environnement ; 

CONSIDERANT que les installations exploitées par la SARL STOC constituent des installations
de stockage de déchets non dangereux mais non inertes au sens de l'article R.541-8 du code de
l'environnement ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture;

ARRETE

Article 1  er   : périmètre de la commission

Il  est  créé  une  commission  de  suivi  de  site  (CSS),  prévue  à  l'article  L.125-2-1  du  code  de
l'environnement, autour des installations de stockage de déchets non dangereux exploitées par la
SARL STOC sur le territoire de la commune de Prunelli di Fiumorbo, installation classée soumise à
autorisation en vertu de l’arrêté préfectoral du 1er août 2013 susvisé et des arrêtés préfectoraux
complémentaires.

Article 2 : Composition de la commission 

La commission de suivi de site est composé comme suit:

Collège « Administrations de l’État » :

• Le préfet de Haute-Corse ou son représentant, en tant que qualité de Président de la CSS

• Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse ou son
repésentant

• Le directeur général de l'Agence Régionale de la santé (ARS) de Corse ou son représentant
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• Le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de Haute Corse ou son
représentant

Collège  « des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale » :

• Monsieur le Président de de l’Assemblée de Corse ou son représentant

• Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse ou son représentant

• Monsieur le Maire de Prunelli di Fium’Orbo, Monsieur Pierre SIMEON de BUOCHBERG
ou son représentant suppléant, Monsieur André ROCCHI

• Monsieur le Président de la Communauté des Communes du Fium’Orbo Castellu ou son
représentant

Collège « exploitant » :

• Monsieur Stéphane LAURISCH, titulaire et responsable d’exploitation de la STOC, ou son
représentant

• Monsieur Maxime BERTIN, titulaire et ingénieur Conseil de la STOC ou son représentant

Collège « des riverains ou des associations de protection de l’environnement » :

• Madame Marie-Dominique LOYE-PILOT, titulaire de l’association « U LEVANTE » ou
son représentant

• Monsieur  Francis  CARLOTTI  et  Monsieur  Estaban  SALDANA,  titulaires  riverains  du
« Comité de Suivi »  ou leurs représentants

• Madame  LUIGI,  titulaire  du  « Conservatoire  d’Espaces  Naturels  de  Corse »  ou  son
représentant

Collège « salariés » :

• Monsieur Frédéric BESSONNE, titulaire et salarié de la société STOC, ou son représentant

Article 3 : Bureau

La commission de suivi  de site est  présidée par le préfet  ou son représentant.  La commission
comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège désigné par les membres
de chacun des collèges.

Article 4 : Durée du mandat

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans à compter de la date de
publication du présent arrêté.
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Article 5 : Fonctionnement de la commission

En application de l'article R.125-8-4 du code de l'environnement, les modalités de vote sont arrêtées comme
suit :

➢ 1 voix par membre titulaire  du collège « Administration de l’État » ;

➢ 1 voix par membre titulaire  du collège « Collectivités territoriales » ;

➢ 1 voix par membre titulaire du collège « Exploitant » ;

➢ 1voix par membre titulaire du collège des riverains ou associations de protection de l'environnement.

➢ 1voix par membre titulaire du collège « salariés »

En cas d'égalité lors d'un vote de la commission, la voix du président est prépondérante.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y
compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou
ont donné mandat.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois membres du bureau.
L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.

Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à
laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public.

La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan
de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.

Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de
nature à éclairer les débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 6 : Missions de la commission

La commission a pour mission de :

➢ créer entre les différents représentants des collèges un cadre d’échange et  d’information sur les
actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par l’exploitant en vue de prévenir les risques
d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L.511-1du code de l’environnement;

➢ suivre l’activité de l’établissement ;

➢ promouvoir l’information du public.

La commission est informée :

➢ des décisions individuelles dont l’installation fait l’objet, en application des dispositions législatives
du titre 1er du livre V du code de l’environnement ;
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➢ des modifications mentionnées à l'article  R.181-46 du code de  l'environnement  que l'exploitant
envisage d'apporter  à l'installation ainsi  que des mesures prises par le préfet  en application des
dispositions de ce même article.

L’exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d’extension
ou de modification de ses installations.

L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, un dossier qui
comprend :

➢ Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour
le traitement desquels l'installation a été conçue ;

➢ Les mises à  jour de l’étude d'impact jointe à  la demande d'autorisation initiale;

➢ Les  références  des  décisions  individuelles  dont  l'installation  a  fait  l'objet  en  application  des
dispositions législatives des titres 1er et IVème du livre V du code de l’environnement ;

➢ La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de
changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en
cours ;

➢ La quantité  et  la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation,  d'une part,  et  réellement
constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de
changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de
la nature de ces rejets pour l'année en cours ; 

➢ Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du
fonctionnement de l'installation.

Article 7 : Abrogation

Les dispositions des arrêtés préfectoraux n°2006-213-9  du 09 novembre 2006 et  n°2012-031-003 du  31
janvier 2012  susvisés sont abrogées.

Article 8 : 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 publication.

Article 9 : Execution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Haute-Corse,  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de la Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera adressé aux membres de la commission de suivi de site et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

                                         Le préfet,

                                                                                               Gérard GAVORY

                                                                                               ORIGINAL SIGNÉ PAR : G. GAVORY
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 
portant prescription de l’évaluation complète des incidences des travaux de coupe de pin maritime dans la
forêt de Pinia sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 - FR9400580 " Marais
del sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia". 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la directive européenne n° 92/43/CCE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive "Habitats / Faune / Flore" ;

VU la directive européenne n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, dite directive "Oiseaux" ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-4 IV bis, R.414-24 -III et R.414-29 ;

VU l’arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 marais Del Sale, zones 
humides périphériques et forêt littorale de Pinia (zone spéciale de conservation) ;

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

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'évaluation préliminaire d' incidences Natura 2000 déposée par le Conservatoire du Littoral en date du 26 
juillet 2017 ;

Considérant que l'évaluation préliminaire produite, indiquant l'absence d’individus de l’espèce Tortue d'Hermann
dans la zone du projet, est en contradiction avec l'inventaire Tortues d'Hermann - Testudo Hermanii - réalisées en
2016 par l'Office National des Forêts qui a identifié la présence d'individus sur la zone du projet ;

Considérant que l'évaluation  préliminaire d'incidences Natura 2000 déposée par le Conservatoire du Littoral en
date du 26 juillet 2017 ne permet pas de démontrer que la coupe rase de pin maritime sur une surface de 93 ha, sur
le site Natura 2000 FR 9400580 "Marais del sale, zones humides périphériques et forêt littorale de Pinia" n'a pas
d'effets significatifs dommageables sur l'état de conservation de l'espèce Tortue d'Hermann - Testudo Hermanii ;

Considérant que la Tortue d'Hermann -  Testudo Hermanii -  est actuellement l'un des reptiles les plus menacés à
l'échelle européenne et mondiale et qu'elle est citée à l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 établissant la liste
des reptiles et amphibiens protégés sur le territoire national, à l'annexe II de la convention de Berne, et aux annexes
II et IV de la Directive Habitats / Faune / Flore.

Considérant que la période retenue pour l'exécution des travaux est la période hivernale de début novembre à mi-
mars;
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Considérant  que les travaux envisagés sont  susceptibles d'avoir  un impact direct  sur les individus en période
d'hibernation. 

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE

Article     1 : 

Il est prescrit au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet 
de travaux de coupe par broyage en plein de gaulis perchis qu’il projette de réaliser sur quatre-vingt-treize (93) 
hectares de Pin maritime en forêt de Pinia – commune de Ghisonaccia. Cette évaluation doit identifier les 
incidences des travaux sur l’état de conservation de l'espèce Tortue d’Hermann - Testudo Hermanii – dans la forêt 
de Pinia.

Article 2 : 

Le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres propose les mesures à prendre pour éviter, supprimer ou réduire
les effets dommageables qu’il identifie par cette évaluation des incidences Natura 2000.

Article 3 : 

En application des dispositions de l’article R.414-29 II – 4éme alinéa du code de l’environnement, la réalisation du 
projet est suspendue.

Article 4 : 

L’instruction est, à la réception de l’évaluation des incidences Natura 2000, menée conformément aux 1° et 2° du II
de l’article R.414-24.

Article 5 : 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bastia dans les deux mois qui
suivent sa notification.

Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture  et le directeur départemental des territoires et de la mer 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.

Original signé par : 
Le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer,
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Secrétariat général

Conseil gestion - mangement

ARRÊTÉ DDTM2B/SG/CGM/
en date du 
portant subdélégation de signature
(actes administratifs)

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
DE LA HAUTE CORSE

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°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à  la délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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

VU l’arrêté du Préfet  de la Haute-Corse n° 2010-4-4 en date du 4 janvier 2010 portant
création de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-204-0009 du 24 juillet 2010 instituant une commission de
gestion du domaine public maritime chargée d'apporter un avis au préfet et d'orienter les actes de
gestion du domaine public maritime ;

VU l’arrêté  du  Premier  ministre  en  date  du  06  décembre  2010,  nommant  en  tant  que
directeur adjoint Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, attaché principal d’administration ;

VU l’arrêté conjoint du Premier ministre et des ministères intéressés en date du 31 mars
2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires
et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les DDI ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 17 janvier 2013, nommant M. Philippe LIVET,
administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des
territoires et  de la mer,  délégué à la mer et  au littoral  de la Haute-Corse,  à compter  du 1er
novembre 2013 ;

VU l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20
mars 2017 portant délégation de signature (actes administratifs) à Monsieur Pascal VARDON,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des Territoires et de
la Mer de la Haute-Corse à Monsieur Pierre-Jean ACHILLI, attaché d'administration hors classe,
directeur  départemental  adjoint  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  à  Monsieur
Philippe LIVET, administrateur en chef des Affaires maritimes, directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ;
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ARRETE

Article 1er :

Subdélégation de signature est donnée à : 

 M. Vincent DELOR, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, chef du service
économie agricole (SEA), à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

• L'aménagement de l'espace rural (chapitres X-A à X-F)  à l'exception du chapitre
X-E  relatif  aux  associations  syndicales  autorisées  de  propriétaires  ou  aux
associations foncières urbaines

• Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues
au chapitre XII.

• Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre  XIII

• Les décisions relatives à l'organisation économique,  établissement  de l'élevage
prévues au chapitre XIV.

• Les  décisions  relatives  aux  exploitations  agricoles  en  difficulté  prévues  au
chapitre XV 

• Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la
politique agricole commune prévues au chapitre  XVI.

• Les décisions relatives à l'attribution des aides individuelles prévues au chapitre
XVII

• Les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M.  Alain LE BORGNE, chef de mission de l'Agriculture et de l'Environnement, chef du
service  Eau-Biodiversité-Forêt à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

• La réglementation des usages de l'eau et de leur impact sur les milieux aquatiques
prévues au chapitre XVIII, hors chapitre XVIIIA et XVIIIE

• Les décisions relatives aux forêts prévues au chapitre XIX.

• Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues au chapitre  
X-E, relatifs aux associations foncières d'aménagement forestier
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• Les décisions relatives à la chasse prévues au chapitre XXI.

• Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre XXII.

• Les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Gilles  HUGUET,  attaché  principal  d'administration,  chef  du service Soutien  aux
Territoires, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• L'aménagement foncier et l’urbanisme (chapitres IX-A1 à IX-A3 et IX-A5 à IX-
D1)

• L'environnement  et  développement  durable  (chapitre  XI-M  concernant  la
publicité extérieure) 

• La distribution d’énergie électrique (chapitre VI)

• Les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M.  Frédéric  OLIVIER attaché  principal  d'administration,  chef  du  service Risques-
Construction-Sécurité, à l’effet de signer les décisions qui concernent : 

• L'exploitation des routes (chapitre II-A2),

• L’autorisation d’utilisation de pneus à crampon (chapitre II A3)

•     Les décisions relatives à la gestion des risques prévues au chapitre XX.

• Les transports routiers : coordination et contrôles (chapitres IV), 

• Les décisions relatives aux remontées mécaniques prévues au chapitre VII.

•     Les décisions relatives aux risques prévues au chapitre XX

•     Les décisions relatives à l’accessibilité prévues au chapitre XXV

• Les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.
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 M.  Michel  LUCIANI, attaché  principal  d'administration,  secrétaire  général  de  la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à l'effet de signer les
décisions qui concernent :

• La partie administration générale (chapitres I-A1 à I-B3),

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 Mme Lætitia  MARCHAL  attachée  principale  d'administration,  cheffe  du  Service
Aménagement Habitat à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• Les constructions et l'habitat (chapitre  VIII-A1 à VIII -A4),

• L'aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX-A4 et IX E) 

• Les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitres
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de  véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C).

 M. Gérard TROMBETTA, attaché principal d'administration, chef du service Juridique
et Coordination, à l'effet de signer les décisions qui concernent :

• L'environnement et développement durable (chapitre XI hors chapitre XI M)  

•    La distribution d'énergie électrique (chapitre VI-A)  relatif aux oppositions aux
déclarations relatives aux lignes électriques de tension inférieure à 50 KV et de
longueur inférieure à 3000 m.

• Les  congés  annuels,  jours  RTT et  jours  de  récupération  définis  au  chapitre
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

• Les autorisations  exceptionnelles  temporaires  pour  la  circulation  de véhicules
transportant des marchandises et des matières dangereuses les samedis et veilles
de jours fériés, les dimanches et jours fériés (chapitres IV B et IV C). 

•     Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et urbanisme,

•   La  présentation  d’observations  orales  devant  les  juridictions  administratives
prévues au chapitre XXIV

•     Les lettres de demande de pièces complémentaires prévues au chapitre IX B3

•     Les lettres de demande de pièces complémentaires dans le cadre du contrôle de
légalité prévues au chapitre IX D3
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Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de :

 M. Philippe LIVET, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

•  Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d’administration, chef de l'unité AML, pour
les décisions relevant des activités maritimes et littorales énumérées au chapitre
III paragraphe A

• Monsieur Romain ROVAREY, ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de
l'unité DPM, pour les décisions relevant du domaine public maritime  énumérées
au chapitre III paragraphe B

• Monsieur Frédéric EDELINE, capitaine de port, chef du service portuaire, pour
les décisions relevant du service portuaire énumérées au chapitre III paragraphe C

 M. Vincent DELOR, la subdélégation de signature qui lui  est consentie sera  exercée
par : 

• Madame  Isabelle  POGGI,  ingénieure  divisionnaire  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement, cheffe de l’unité  foncier rural du SEA, pour :

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues aux chapitres
X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-E relatifs aux associations syndicales
autorisées de propriétaires ou aux associations foncières urbaines.

- Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues
au chapitre XII.

- Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre XIII.

- Les décisions relatives à l'organisation économique, établissement de l'élevage
prévues au chapitre XIV.

- Les décisions  relatives  aux exploitations  agricoles  en difficulté  prévues  au
chapitre  XV.
 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la
politique agricole commune prévues au chapitre  XVI.

-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles  prévues  au
chapitre  XVII

• Madame Marine GUINOT, attachée d'administration, cheffe de l'unité Aides
            PAC au SEA, pour :
 

- Les décisions relatives à l'aménagement de l'espace rural prévues aux chapitres
X-A à X-F  à l'exception du chapitre X-E relatifs aux associations syndicales
autorisées de propriétaires ou aux associations foncières urbaines.
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- Les décisions relatives aux exploitations et au développement agricole prévues
au chapitre XII.

- Les décisions relatives aux baux ruraux prévues au chapitre  XIII.

- Les décisions relatives à l'organisation économique, établissement de l'élevage
prévues au chapitre XIV.

- Les décisions  relatives  aux exploitations  agricoles  en difficulté  prévues  au
chapitre  XV.
 
- Les décisions relatives aux aides directes aux producteurs dans le cadre de la
politique agricole commune prévues au chapitre  XVI.

-  Les  décisions  relatives  à  l'attribution  des  aides  individuelles  prévues  au
chapitre  XVII.

 M.  Alain LE BORGNE, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée
par :

• Madame Maëlys RENAUT, ingénieure de l'Agriculture et de l'Environnement, 
cheffe de l’unité Eau au SEBF, pour :
 
 Les décisions relatives à la pêche prévues au chapitre   XXII.

 Les décisions relatives à la réglementation des usages de l'eau et de leur impact
sur les milieux aquatiques prévues au chapitre XVIII.

• Monsieur  Eric  GUYON, attaché  d’administration  de  l’État,  chef  de  l'unité
Biodiversité au SEBF, pour :

- Les décisions relatives à la réglementation conservation des habitats naturels de
la Faune et de la flore sauvage au chapitre XXII

 M. Gilles HUGUET, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée par :

• Monsieur Pascal  POMPONI,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité  Qualité  de
l'application du droit des sols au SST

- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-D1 (aménagement foncier
et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles  prévues  au  chapitre  VI  (Distribution  d’énergie
électrique)

• Madame  Karen  THORRE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
Observatoire des territoires – SIG au SST
- pour toutes les décisions prévues aux chapitres IX-A1 à IX-D1 (aménagement
foncier  et  l'urbanisme)  ainsi  que  celles  prévues  au  chapitre  VI  (Distribution
d’énergie électrique)
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• Monsieur  Jean  FRANCHI,  secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du
Développement durable de classe exceptionnelle, chef de l'unité territoriale Nord,
et  Monsieur  Jean-Paul  ALBERTINI,  technicien  supérieur  en  chef  du
développement  durable,  chef  de  l'unité  territoriale  Sud,  et  Monsieur  Alain
ESPINOSA,  attaché  d’administration,  chef  de  l'unité  territoriale  de  Balagne,
pour les dossiers traités par leur unité :

- pour signer les lettres de majoration de délai d’instruction visées au chapitre
IXB1, sauf dans les cas où le Préfet est la seule autorité compétente pour signer
et délivrer, au nom de l'État, la décision d’urbanisme sollicitée, en application des
alinéas (a), (b), (c), et (d) de l’article R.422-2 du code de l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  indiquant  une  prolongation  exceptionnelle  du  délai
d’instruction, visées au chapitre IXB2, sauf dans les cas où le Préfet est la seule
autorité  compétente  pour  signer  et  délivrer,  au  nom  de  l'État,  la  décision
d’urbanisme sollicitée, en application des alinéas (a), (b), (c), et (d) de l’article
R.422-2 du code de l’urbanisme.

-  pour  signer  les  lettres  demandant  des  pièces  complémentaires,  visées  au
chapitre IXB3, sauf dans les cas où le Préfet est la seule autorité compétente pour
signer  et  délivrer,  au  nom  de  l'État,  la  décision  d’urbanisme  sollicitée,  en
application  des  alinéas  (a),  (b),  (c),  et  (d)  de  l’article  R.422-2  du  code  de
l’urbanisme.

- pour signer les oppositions aux déclarations faites au titre de l'article 49 du
décret du 29 juillet 1927 modifié par décret du 14 aout 1975, (lignes électriques
de tension inférieures à 63 KV, et de longueur inférieure à 100 mètres) visées au
chapitre VI A.

-  pour  signer  les  lettres  de  consultation  des  services  concernés  par  les
constructions  de  lignes  relevant  de  l'article  50  du  décret  du  29  juillet  1927
modifié par décret du 14 août 1975 (lignes de moins de 63 KV, et de plus de
1000 mètres de longueur), visées au   chapitre VI A dans le cadre de l'ouverture
de la conférence administrative prévue par le décret sus-visé.

  M. Frédéric OLIVIER, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée
par : 

• Madame  Béatrice  DUFOUR,  technicienne  supérieure  en  chef  du
Développement durable, cheffe de l'unité Sécurité et Éducation routière :

- pour les décisions relatives aux passages à niveau, chapitre II A4

- pour les autorisations d’utilisations de pneus à crampon, chapitre II A3

•     Monsieur Oliver MAURIES, ingénieur de l’Agriculture et de 
l’Environnement, chef de l'unité Risques et Nuisances :

-  pour les décisions relatives aux risques prévues au chapitre XX
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• Monsieur Paul COQUARD,  ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de 
l'unité Qualité de la Construction :

-  pour les décisions relatives à l’accessibilité prévues au chapitre XXV

 M. Michel LUCIANI,  la subdélégation de signature qui lui est consentie sera exercée
par :

• Madame  Michèle  TIRSATINE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
gestion des ressources humaines :

-  pour les décisions énumérées au chapitre I, paragraphes : I-A1 à I-B3,

•  Monsieur Jean-Pierre  CASANOVA,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité
gestion financière et moyen généraux :

- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui
concerne les marchés publics,

• Madame Catherine EMANUELLI, secrétaire d’administration et de contrôle
du  Développement  Durable  de  classe  supérieure,  responsable  de  la  gestion
financière :

- pour la notification des décisions et la remise de l'exemplaire unique en ce qui
concerne les marchés publics,

 Mme Lætitia MARCHAL, la  subdélégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  sera
exercée par :

•   Madame Alexandra SANTONI, attachée principale d'administration, adjointe à la
cheffe du Service Aménagement – Habitat 

   -  pour  le  chapitre  constructions  et  habitat  (VIII -A4)  pour  les  fiches  de  fin
d’opération portant calcul du solde de subvention.

•  Monsieur Eric SINIGAGLIA, technicien supérieur en chef du développement durable,
pour tout ce qui concerne l’instruction courante LLS.

•  Madame  Nathalie  RENARD,  attachée  d'Administration,  cheffe  de  l'unité
Habitat :

   -  pour  le  chapitre  constructions  et  habitat  (VIII -A4)  pour  les  fiches  de  fin
d’opération portant calcul du solde de subvention.

• Madame  Davia  MURATI attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
Aménagement :

   - pour le chapitre aménagement foncier et l'urbanisme (chapitre IX E)  
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 M. Gérard TROMBETTA, la subdélégation de signature qui lui est consentie sera
exercée par :

• Madame  Marion  MOLINIE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l’unité
coordination, 

-  pour  signer  toutes  les  décisions  prévues  au  chapitre  VI-A « distribution
d'énergie  électrique »  et  au  chapitre  XI  « environnement  et  développement
durable ».

• Madame  Rose  Noëlle  ROSSO,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
mission juridique, pour les décisions qui concernent : 

- Les infractions relevant du chapitre IX-D1 aménagement et urbanisme,

-  La présentation  d’observations  orales  devant  les  juridictions  administratives
prévues au chapitre XXIV

Article 3 :

Subdélégation de signature est donnée à : 

•  Monsieur Stéphane DIEZ, attaché d’administration, chef de l'unité AML à la
DML

• Monsieur Romain ROVAREY, ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de
l'unité DPM à la DML

• Monsieur Frédéric EDELINE, capitaine de port, chef du service portuaire à la
DML

• Madame  Élisabeth  GILLIO,  secrétaire  d’administration  et  de  contrôle  du
Développement  Durable  de  classe  exceptionnelle,  cheffe  de  l'unité  cabinet
communication à la Direction 

• Madame  Isabelle  POGGI,  ingénieure  divisionnaire  de  l'Agriculture  et  de
l'Environnement, cheffe de l’unité  foncier rural au SEA

• Madame Marine GUINOT, attachée d'administration, cheffe de l'unité Aides
        PAC au SEA
 

• Madame Maëlys RENAUT, ingénieure de l'Agriculture et de l'Environnement,
cheffe de l’unité Eau au SEBF
 

• Monsieur  Eric  GUYON,  attaché  d’administration,  chef  de  l'unité
Biodiversité au SEBF
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• Monsieur Pascal POMPONI, attaché d'administration, chef de l'unité Qualité
de l'application du droit des sols au SST

• Madame  Karen  THORRE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
Observatoire des territoires – SIG au SST

• Monsieur  Jean  FRANCHI,  secrétaire  d'administration  et  de  contrôle  du
Développement durable de classe exceptionnelle, chef de l'unité territoriale Nord,
Monsieur  Jean-Paul  ALBERTINI,  technicien  supérieur  en  chef  du
développement  durable,  chef  de  l'unité  territoriale  Sud,  et  Monsieur  Alain
ESPINOSA, attaché d’administration, chef de l'unité territoriale de Balagne, au
SST

• Madame  Béatrice  DUFOUR,  technicienne  supérieure  en  chef  du
Développement durable, cheffe de l'unité Sécurité et Éducation routière au SRCS

•     Monsieur Oliver MAURIES, ingénieur de l’Agriculture et de l’Environnement, 
chef de l'unité Risques et Nuisances au SRCS

• Monsieur Paul COQUARD,  ingénieur des Travaux Publics de l'État, chef de 
l'unité Qualité de la Construction au SRCS

• Madame  Michèle  TIRSATINE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
gestion des ressources humaines au SG

•  Monsieur Jean-Pierre  CASANOVA,  attaché  d'administration,  chef  de  l'unité
gestion financière et moyen généraux au SG

• Madame Catherine EMANUELLI, secrétaire d’administration et de contrôle
du  Développement  Durable  de  classe  supérieure,  responsable  de  la  gestion
financière au SG

• Monsieur Joseph ALESSANDRI, secrétaire d’administration et de contrôle du
Développement Durable de classe normale, responsable des moyens généraux au
SG

  
• Madame Géraldine  KAVAZIAN,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité

conseil de gestion – management au SG

•   Madame Alexandra SANTONI, attachée principale d'administration, adjointe à la
cheffe du Service Aménagement – Habitat  au SAH

•  Madame Nathalie RENARD, attachée d'Administration, cheffe de l'unité Habitat
au SAH

• Madame  Davia  MURATI attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
Aménagement au SAH

• Madame  Marion  MOLINIE,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l’unité
coordination au SJC
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• Madame  Rose  Noëlle  ROSSO,  attachée  d'administration,  cheffe  de  l'unité
mission juridique au SJC

- Pour les congés annuels, jours RTT et jours de récupération définis au chapitre 
I-A1 pour les agents placés sous sa responsabilité.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures sont abrogées.

Article 5 : Le Secrétaire général de la direction départementale des territoires et de la mer 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.

 

Le directeur départemental
des territoires et de la mer de la Haute-Corse

 SIGNE

         Pascal VARDON
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PRÉFET 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 
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Ogliastro déclenché le 11 août 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2017-2018 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit d’Ogliastro, déclenché le
11  août  2017,  dans  les  communes  d’Ogliastro,  Nonza,  Olcani,  Sisco  et  de  Pietracorbara  conformément  à  la
cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional  Alpes Méditerranée Corse de l'office national  de la chasse et  de la faune sauvage,  sont
chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON
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&&

PRÉFET 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 22 septembre 2017
portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-
Corse à l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 424-3 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2017-08-03-001 en date du 03 août 2017 
portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2016-2017 dans le département de la Haute-
Corse ;

Vu l’avis favorable de l’office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 août 2017 ;

Vu l’avis réputé favorable de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Corse ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   : 

L’exercice de la chasse à tout gibier  est suspendu sur la surface parcourue par le feu, dit  d’Olmetta di  Tuda,
déclenché  le  24  juillet  2017,  dans  les  communes  d’Olmetta  di  Tuda,  Oletta,  Rutali,  Biguglia  et  de  Furiani
conformément à la cartographie annexée.

ARTICLE 2     :

Cette suspension est effective pour dix jours à compter de la date de signature de cet arrêté.

ARTICLE 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le commandant du groupement de gendarmerie de Haute-
Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique, le
délégué inter-régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,  sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  l’ampliation  est  adressée,  pour
information, au procureur de la république et au président de la fédération départementale des chasseurs de la
Haute-Corse.

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer,

Signé par Pascal VARDON

DDTM - 2B-2017-09-22-002 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017 53



ANNEXE à l’arrêté DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°

DDTM - 2B-2017-09-22-002 - Arrêté portant suspension de l’exercice de la chasse dans certaines zones incendiées du département de la Haute-Corse à
l’occasion de l’incendie dit d’Olmeta Di Tuda déclenché le 24 juillet 2017 54



DDTM

2B-2017-09-26-001

Arrêté préfectoral d'opposition à déclaration concernant le

rejet d'eaux pluviales issu du lotissement Paesolu Di

Prunete, cabinet immo U Renosu  sur la commune de

Cervione

DDTM - 2B-2017-09-26-001 - Arrêté préfectoral d'opposition à déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales issu du lotissement Paesolu Di Prunete, cabinet
immo U Renosu  sur la commune de Cervione 55



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

Arrêté préfectoral d’opposition à déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu du lotissement Paesolu di Prunete, cabinet immo U Renosu
sur la commune de Cervione.

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 ;
relatifs aux dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration ;

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 06 juin 2017,
présentée par le cabinet  immobilier  « U renosu », enregistrée sous le n°2B-2017-00 036 et
relative à la gestion des eaux de pluie du lotissement Paesolu di prunete ;

Vu le  dossier  loi  sur l’eau pour la gestion des eaux pluviales et  de la notice d’évaluation des
incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  le  cabinet  immobilier  « U  renosu »,  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 la demande du service police de l’eau pour avis auprès de la Délégation à la mer et au littoral,
unité du Domaine public maritime de la DDTM ;

Vu l’avis de l’unité du Domaine Public Maritime identifiant le problème d’érosion du littoral du
secteur de Cervione ;

Vu l’absence de solution alternative au dossier loi sur l’eau proposé ;

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 en date du 17 septembre 2015, du Préfet coordonnateur de bassin, portant approbation
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin « de Corse
» et arrêtant le programme de mesures pour la période 2016 – 2021 ;

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) ;

Page 1 sur 4

DDTM - 2B-2017-09-26-001 - Arrêté préfectoral d'opposition à déclaration concernant le rejet d'eaux pluviales issu du lotissement Paesolu Di Prunete, cabinet
immo U Renosu  sur la commune de Cervione 56



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,

Considérant que le projet prévoit la création d’une canalisation des eaux pluviales vers l’exutoire situé sur
la plage, en limite de dune sur le Domaine Public Maritime.

Considérant que l’exutoire du réseau d’assainissement pluvial se situe dans la zone Natura 2000 Dunes de
Prunete-Caniccia et dans la ZNIEFF Type 1 Dunes de Prunete et marais de Caniccia 

Considérant que  le  site  NATURA  2000  FR  9 400 617  « Dunes  de  Prunete-Canniccia »  est  un  site
d’importance communautaire (Directive habitats) 

Considérant que le SDAGE précise que la non détérioration de l’existant est un objectif à part entière de la
Directive  cadre  sur  l’eau  et  prescrit  les  dispositions  qui  contre  indiquent  fortement  toute
intervention perturbant les habitats. 

Considérant que ce projet n’a pas fait  l’objet d’une autorisation préalable d’occuper le domaine Public
Maritime  incluant  divers  consultations  auprès  de  la  préfecture  maritime  et  de  l’autorité
environnementale.

Considérant que  le  dossier  précise  que  la  réalisation  de  l’exutoire  à  pour  but  d’évacuer  les  eaux  de
ruissellements générés par l’imperméabilisation du site, ce qui relève d’un intérêt privé. 

ARRÊTÉ

Article 1  er : OPPOSITION A DÉCLARATION

En application de l’article L214-3 du code de l’environnement, il est fait opposition à la déclaration n°2B-2017-
00036  présentée  par  le  cabinet  immobilier  U  Renosu  relatif  à  la  gestion  des  eaux  pluviales  concernant  le
lotissement  Paesolu Di Prunete

Article 2   : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrêté est mis à disposition du public par la préfecture de Haute-Corse sur son site internet pendant une
durée de six mois ou moins.

Une copie  de cet  arrêté  est  adressé  au Maire  de la commune de Cervione pour  affichage pendant  une durée
minimale d’un mois.

Article 3   : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

A peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux à l’encontre de la présente décision, le déclarant doit saisir
préalablement le préfet d’un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté. Le préfet statue alors après avis de la commission compétente en matière d’environnement et de risques
sanitaires et technologiques, devant laquelle le déclarant peut demander à être entendu, et/ou se faire représenter.

La requête éventuelle doit être adressée par écrit à l’adresse suivante :
Direction départementale des Territoires et de la Mer
8 boulevard Benoite Danesi – CS 60008
20411 BASTIA CEDEX 9

Conformément à l’article R214-36 du code de l’environnement, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le
recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.
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Article 4 : EXÉCUTION

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 Ghisonaccia ainsi que toute personne habilitée à constater une infraction
à la police de l’eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

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

PLAN DE LOCALISATION
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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 

concernant des travaux de protection d’une conduite de réseau de chaleur et de reprofilage du
cours d’eau le Tavignano sur la commune de Corte

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours
d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l'environnement et  relevant  de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de
l'article R. 214-1 du code de l'environnement .

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 18/09/2017 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  Corse  Bois  Energie,
enregistrée sous le n° 2B-2017-00108 et relative à des travaux ;des travaux de protection d’une conduite
de réseau de chaleur et de reprofilage du  cours d’eau le Tavignano

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  Corse  Bois  Energie,  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 :
Corse Bois Energie
Lieu-dit Purettone

20290 BORGO

de sa déclaration concernant des travaux de protection d’une conduite de réseau de chaleur et de reprofilage du
cours d’eau le Tavignano sur la commune de CORTE dont la réalisation est prévue sur les parcelles cadastrales
section AK n°14 et AE n°571.
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Ces travaux relèvent de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

3.2.1.0

3.1.2.0

3.1.5.0

Entretien de cours d’eau ou de canaux, […] le volume des sédiments extraits étant au
cours d’une année :
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au
niveau de référence S1.

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.

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Corte 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
Corte.

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,

Alain LE BORGNE
Original signé par intérim par Maelys RENAUT 
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DESTINATAIRES 
 le déclarant (Corse Bois Energie)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Corte
 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 I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien
de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement 

Article I
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.
215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0,
sont soumises aux 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 ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans
son dossier de déclaration ou d'autorisation 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.  214-17 ou R. 214-39 du code de
l'environnement.
Lors  de  la  réalisation  de  l'opération,  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,  notamment  en  ce  qui  concerne  la
rubrique suivante : 
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 : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3 
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les
plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan d'eau
traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même
d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se
déplacer.

Article 4 
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un
diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à
l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.

Cet état initial des lieux comporte :
― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et
de dépôt de sédiments ;
―  un  descriptif  des  désordres  apparents  et  de  leurs  causes,  notamment  dans  le  fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.
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Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard
des  objectifs  mentionnés  au  II  de  l'article  L.  215-15  du  code  de  l'environnement ou  pour  le  maintien  et  le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. 
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire
permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux
relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique. 
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le
cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les
habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit
alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à : 

- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote
kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
- la fraction fine des sédiments : 
- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu
(matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 9 août
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; 
-  phase  interstitielle  :  pH,  conductivité,  azote  ammoniacal,  azote  total.  Le  préfet  peut  arrêter  d'autres
paramètres si nécessaire et selon le contexte local. 

Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier,
leur  nombre  et  les  modalités  d'obtention  doivent  être  cohérents  avec  la  surface  concernée,  la  nature
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par
carottage. 
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments
biologiques à étudier  doit  être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et  leur
pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux
ainsi qu'en aval proche. 
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la
zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement
écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6 
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les
moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de
réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien,
et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.
Le  préfet  pourra  fixer  les  périodes  pendant  lesquelles  les  travaux ne  devront  pas  avoir  lieu  ou  devront  être
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures
envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages
recensés et suivre la qualité de l'eau.

Article 7 
Le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  limiter  la
perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution
accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité
d'intervention rapide de jour comme 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.
En  cas  d'incident  lors  des  travaux  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  un  désordre  dans
l'écoulement  des  eaux  à  l'aval  ou  à  l'amont  du  site,  le  déclarant  ou  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  doit
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans
les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi
que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l 'article L.
211-5 du code de l'environnement.
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En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique
superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination
des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8
Pendant  les  opérations de curage,  le  déclarant  ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des  mesures en
continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres
suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
SEUILS

1ère catégorie piscicole 2ème catégorie piscicole

L'oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ 6 mg/l ≥ à 4 mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de
l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire
doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux
est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9 
Les  matériaux mobilisés  dans une opération de curage doivent  être  remis  dans le  cours  d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre,
dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du
présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.
Le  programme  d'intervention  précise  systématiquement  la  destination  précise  des  matériaux  extraits  et  les
éventuelles  filières  de  traitement  envisagées.  Il  précise  les  mesures  prises  pour  respecter  les  différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.
Les  sédiments  non  remis  dans  le  cours  d'eau  doivent  faire  l'objet  en  priorité,  dans  des  conditions  technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.

Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le
cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l' article R. 214-1 du code
de l'environnement ;
- d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
- d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par
exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
- d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières,
dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations  de  carrières  et  des  autres  rubriques  de  la  nomenclature  de  l'article  R.  214-1  du  code  de
l'environnement.

Article 10
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le
déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les
éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des
prélèvements et  analyses physico-chimiques et  biologiques de même nature  que ceux entrepris  lors de l'étude
préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du
moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme
déclaré ou autorisé.
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Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions
programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la
demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement , dans le
respect  des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L.  211-1 du code de
l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires
ou atténuer  celles  des  prescriptions  primitives  dont  le  maintien  n'est  plus  justifié  par  arrêté,  conformément  à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

Article 12 
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou  R214-39 du code de l'environnement.

Article 13 
Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée  au  dossier  de  déclaration  ou  de  demande  d'autorisation,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14 
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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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 

concernant la reconstruction d’un ouvrage de type dalot sur la commune de Nonza

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 17/07/2017 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Cesari Gérard, enregistrée
sous le n° 2B-2017-00053 et relative à la reconstruction d’un ouvrage de type dalot ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Cesari Gérard, 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 :
Cesari Gérard
Lieu-dit Ajola

20217 NONZA

de sa déclaration concernant  la reconstruction d’un ouvrage de type dalot  sur  la commune de Nonza dont  la
réalisation est prévue parcelles cadastrales section B n°173 et 88 (plan de situation annexé).

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.
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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 Nonza 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
Nonza.

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,

Alain LE BORGNE
Original signé par intérim par : Maelys RENAUT

DESTINATAIRES 
 le déclarant (Cesari Gérard)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Nonza
 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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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE 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 

concernant la réhabilitation d’une prise d’eau implantée dans le lit du ruisseau de Manica sur la 
commune de Asco

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 02/08/2017 à la direction
départementale des  territoires et  de la mer de la Haute-Corse,  présentée par  SHEMA (Groupe EDF),
enregistrée sous le n° 2B-2017-00059 et relative à la réhabilitation d’une prise d’eau implantée dans le lit
du ruisseau de Manica;

Vu la  notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet  déposée par SHEMA, 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 :
SHEMA

Le Patio – Hall B
35/37/ Rue louis Guérin

69100 VILLEUBRANNE

de sa déclaration concernant la réhabilitation d’une prise d’eau implantée dans le lit du ruisseau de Manica sur la
commune de Asco dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales section F n°70 et 104 (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 Asco 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
Asco.

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,

Alain LE BORGNE
Original signé par intérim par : Maelys RENAUT
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DESTINATAIRES 
 le déclarant (SHEMA)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Asco
 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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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE 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 
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  du  camping  Arinella  Bianca  sur  la  commune  de
Ghisonaccia

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 06/06/2017, présentée par
Camping Arinella Bianca, enregistrée sous le n° 2B-2017-00037 et relative à un rejet d’eaux pluviales
issu du camping Arinella Bianca ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Camping Arinella Bianca, 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 :

Camping Arinella Bianca
20240 Ghisonaccia

de sa déclaration concernant  le rejet  d’eaux pluviales issu du camping Arinella Bianca dont  la réalisation est
prévue sur la commune de Ghisonaccia, parcelles cadastrales section C n°2554 (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
Ghisonaccia 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
Ghisonaccia.

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,

Alain LE BORGNE
Original signé par intérim par : Maelys

RENAUT

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Camping Arinella Bianca)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Ghisonaccia
 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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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 

concernant le renforcement des berges du cours d'eau Ghiandarile sur la commune de Farinole

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu 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 a de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 04/05/2017 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Ogliastri Nicole, enregistrée
sous le n° 2B-2017-00048 et relative à un reforcement des berges du Ghiandarile;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par Ogliastri Nicole, 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 :
Ogliastri Nicole

Résidence Coeur St Eloi 
4 Place Emile Martin

34090 Montpellier
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de sa  déclaration concernant  le  renforcement  des  berges du Ghiandarile  sur  la  commune de Farinole  dont  la
réalisation est prévue parcelles cadastrales section D n°717 et 341 (plan de situation annexé).

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

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

Déclaration
Arrêté

ministériel
du 13 février 2002

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels des 13 février
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Farinole 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
Farinole.

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,

Alain LE BORGNE
Original signé par intérim par : Maelys RENAUT
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DESTINATAIRES 
 le déclarant (Oglisatri Nicole)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Farinole
 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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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Chapitre I - Dispositions générales

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

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

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

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

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

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

Article 5
Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans
l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne doivent
notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation
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ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces
zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).

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

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

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

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

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

Article 10
A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure
de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour
respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur
l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
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Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité
publique au droit  ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par
effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller
à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas
d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des
eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des
berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.

Section 4 - Dispositions diverses

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

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

Chapitre III - Modalités d'application

Article 15

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

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

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

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
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
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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 

concernant le renforcement des berges du Golo sur la commune de Castello Di Rostinu

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 28/07/2017 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la commune de Castello Di
Rostinu, enregistrée sous le n° 2B-2017-00107 et relative au renforcement des berges du Golo ;

Vu la  notice  d'évaluation des  incidences  Natura 2000 du projet  déposée par la  commune de Castello Di
Rostinu,  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 :
Commune de Castello Di Rostinu
20235 CASTELLO DI ROSTINU

de sa déclaration concernant le renforcement des berges du Golo sur la commune de Castello Di Rustinu  dont la
réalisation est prévue parcelles cadastrales  (plan de situation annexé).

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.
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Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

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

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 13 février
2002

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

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Castello Di
Rostinu 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
Castello Di Rostinu.

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,

Alain LE BORGNE
Original signé par intérim par: Maelys RENAUT

DESTINATAIRES

 le déclarant (Mairie de Castello Di Rostinu)
 le Préfet de la Haute-Corse (bureau de l’Urbanisme)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Castello di Rostinu
 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 I

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

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

Chapitre I - Dispositions générales

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

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

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

Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

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

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

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

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement  : les travaux ne doivent notamment
pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de
nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le
déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du
code de l’environnement concernant la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature […] ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en outre fixer les périodes
pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de reproduction
des poissons, de loisirs nautiques...).
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Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et leur mise
en  place  effectuée  suivant  les  règles  de  l'art,  en  tenant  compte  des  contraintes  auxquelles  ils  devront  résister  (vitesse,
profondeur...).  Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par
exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec
une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même
rugosité  que  celle  de  la  rivière  doivent  être  privilégiées,  pour  éviter  les  risques  d'affouillement  directement  à  l'aval  et
d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des
végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques
végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la  nomenclature  susvisée.  Les  techniques  végétales  sont  des
techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement
présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations
de  végétation  à  système racinaire  peu  profond ne  permettant  pas  une bonne stabilité  de  berges  et  pouvant  entraîner  des
perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

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

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

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

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

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

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au
droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de
blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur
croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le
déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être
utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement
dans le cours d'eau.
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Section 4 - Dispositions diverses

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

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

Chapitre III - Modalités d'application

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

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

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