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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET

DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE HAUTE CORSE

SERVICE SANTE ET PROTECTION ANIMALE  ET VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: T.CAPPE, A.HAVET

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°2B-2017-   
                                                                                              en date du 15 novembre 2017 de levée de 

mise sous surveillance de volailles pour 
suspicion d'infection de salmonellose 
due à S typhimurium.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R203-
1 à R. 203-15 et R. 242-33 ;

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret N° 90-1099 du 19 novembre 1990 et par le
décret 2003-769 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies
des animaux ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

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

Vu l'arrêté du 10 janvier 2017 du  Premier  Ministre nommant Madame Florence TESSIOT, Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°09-2017 du 28 juin 2017 portant subdélégation de signature
(actes administratifs) ;

Vu le règlement (CE) n°178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire,  instituant  l’Autorité
européenne  de  sécurité  des  aliments  et  fixant  des  procédures  relatives  à  la  sécurité  des  denrées
alimentaires ; 
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Vu le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le  règlement  (CE)  n°2073/2005  modifié  de  la  commission  du 15 novembre  2005 concernant  les
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2009 modifié relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu l’arrêté  du 24 avril  2013 relatif  à la  lutte  contre  les infections  à salmonelles  considérées comme
dangers  sanitaires  de  première  catégorie  dans  les  troupeaux  de  poulets  de  chair  et  de  dindes
d’engraissement  et  fixant  les  modalités  de  déclaration  des  salmonelles  considérées  comme  dangers
sanitaires de deuxième catégorie dans ces troupeaux ;

Vu le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

Considérant la mise en œuvre de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n° 2B-2017-10-05-003 du
05 octobre 2017 sur l’exploitation de SCA POULETS BASTIAIS, située sur la commune de CANALE DI
VERDE (ALISTRO), et s’appliquant à l’entité épidémiologique constituée par le bâtiment V02BACI ; 

Considérant  les résultats  favorables des rapports d'essais 171103 010284 01 en date du 06 novembre
2017 du Laboratoire Départemental d'Analyse de l'Ain et  171110 050295 01 en date du 15 novembre
2017 du Laboratoire Départemental d'Analyse de Dordogne ;

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

ARRETE

Article 1er : L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n° 2B-2017-10-05-003 du 05 octobre 2017 sur
l’exploitation  de  SCA  POULETS  BASTIAIS,  située  sur  la  commune  de CANALE  DI  VERDE
(ALISTRO), et s’appliquant à l’entité épidémiologique constituée par le bâtiment V02BACI, est levé.

Article 2 : À compter de ce jour, SCA POULETS BASTIAIS peut à nouveau mettre en place des volailles
dans le bâtiment V02BACI de son exploitation. 

Article 3 : Avant tout recours contentieux dirigé contre le présent arrêté auprès du Tribunal Administratif
de Bastia, un recours préalable doit être adressé soit auprès du Préfet de la Haute Corse, soit auprès du
ministre chargé de l’Agriculture. 

Article 4 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,

M. Le Sous-Préfet de CORTE,

M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie,

Madame La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  de la
Haute-Corse,

M. le Maire de la commune de CANALE DI VERDE ,

le Dr. SAUTERON Hervé, Vétérinaire Sanitaire à BOURG DE PEAGE, 
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

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

Florence TESSIOT
ORIGINAL SIGNE PAR : F. TESSIOT
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM/SEBF/EAU/N°
en date du 
portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant l’alimentation en
eau potable de la commune d’Occhiatana à partir de deux prises en rivière

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.214-1 à L.214-19 et R.214-1 à R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

Vu la  demande  d’autorisation  complète  et  régulière  déposée  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement  reçue le  14 mars  2014,  présentée par  la  commune d’Ochiatana, enregistrée  sous le
n°2B-2014-00022et relative à l’alimentation en eau potable de la commune d’Occhiatana à partir de deux
prises en rivière ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 4 octobre 2016 au 3 novembre 2016 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 12 décembre 2016 ;

Vu l’avis de la commune d’Occhiatana en date du 10 novembre 2016 ;

Vu le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 11 juillet 2017 ;

Vu l’avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques de la Haute-Corse en date du 11 juillet 2017 ;

Vu le projet d’arrêté adressé à la commune d’Occhiatana en date du 30 octobre 2017 ;

Vu l’absence de réponse formulée par le pétitionnaire ; 

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 Objet de l’autorisation

La  commune  d’OCCHIATANA est  autorisée  en  application  de  l’article  L.  214-3  du  code  de
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'alimentation
en  eau  potable  de  la  collectivité  à  partir  des  ressources  citées  dans  l'article  2.  Au  titre  de  la
nomenclature  de  l’article  R.  214-1  du  code  de  l’environnement,  ce  projet  relève  des  rubriques
suivantes :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
1.2.1.0 Prélèvements  et  installations  et  ouvrages  permettant  le  prélèvement,  y

compris  par  dérivation,  dans  un  cours  d’eau,  dans  sa  nappe
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours
d’eau ou cette nappe :
1°) D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure
ou  à  5  %  du  débit  du  cours  d’eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d’alimentation du canal ou du plan d’eau

Autorisation

Article 2 Caractéristiques des ouvrages

Les  travaux  sont  réalisés  conformément  au  dossier  de  demande  d’autorisation  sauf  prescriptions
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

Les débits maximums autorisés et les débits réservés à maintenir en permanence à l’aval des prises en
rivière sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Captage Débit max autorisé Débit réservé

Prise en rivière de Lamare 1 m3/h 1,5 m3/h

Prise en rivière de Colombaja 4 m3/h 6,5 m3/h

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions générales 

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés du 11 septembre
2003 susvisés sauf dispositions plus sévères fixées par le présent arrêté.

L'arrêté relatif à la réglementation des prélèvements impose notamment le respect des dispositions
suivantes :

Article Disposition

4 Le bénéficiaire  prend toutes  les  dispositions  nécessaires,  notamment  par  l'installation de
bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux
par  les  carburants  et  autres  produits  susceptibles  d'altérer  la  qualité  des  eaux issues  du
système  de  pompage  et  notamment  les  fluides  de  fonctionnement  du  moteur  thermique
fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.
Lorsque  les  ouvrages  ou  installations  de  prélèvement  sont  situés  en  zone  fréquemment
inondable et qu'ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d'être effectués lors
de périodes de crues, le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin que les réserves
de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de
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pompage,  en  particulier  les  fluides  de  fonctionnement  du  moteur  thermique  fournissant
l'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans un
réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
Le  bénéficiaire  surveille  régulièrement  les  opérations  de  prélèvements  par  pompage  ou
dérivation,  drainage ou tout  autre  procédé.  Il  s'assure  de l'entretien régulier  des  forages,
puits,  ouvrages  souterrains  et  ouvrages  et  installations  de  surface  utilisés  pour  les
prélèvements  de manière  à garantir  la  protection de la  ressource en eau superficielle  et
souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux
ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés
au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit
prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou
l'accident  portant  atteinte  au  milieu  aquatique,  pour  évaluer  leurs  conséquences  et  y
remédier.

6

Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre
des mesures prises au titre des articles R.211-66 à R.211-70 relatifs à la limitation ou à la
suspension provisoire des usages de l'eau.

8

Chaque  ouvrage  et  installation  de  prélèvement  est  équipé  de  moyens  de  mesure  ou
d'évaluation  appropriés  du  volume  prélevé  et  d'un  système  permettant  d'afficher  en
permanence ou pendant toute la période de prélèvement, pour les prélèvements saisonniers,
les  références  de  l'arrêté  préfectoral  d'autorisation  accompagnées,  s'il  s'agit  d'un  arrêté
collectif, de l'identification du bénéficiaire.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un
autre doit être préalablement porté à la connaissance du préfet.

8

L'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Celui-ci est choisi
en  tenant  compte  de  la  qualité  de  l'eau  prélevée  et  des  conditions  d'exploitation  de
l'installation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de prélèvement et la
pression  du  réseau  à  l'aval  de  l'installation  de  pompage.  Le  choix  et  les  conditions  de
montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés.
Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut
être accepté dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce
dispositif  apporte  les  mêmes  garanties  qu'un  compteur  volumétrique  en  terme  de
représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit
permettre de connaître également le volume cumulé du prélèvement.

8

Le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour mesurer de façon précise, en
continu  et  en  cumulé,  le  volume  prélevé  ou,  à  défaut,  estimer  ce  volume,  au  droit  de
l'installation  ou  de  l'ouvrage  de  prélèvement.  Ces  moyens  sont  choisis  en  fonction  des
caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement concerné et des technologies
disponibles à un coût acceptable. L'estimation du volume ne peut être acceptée que si sa
mesure n'est pas technologiquement possible à un coût acceptable.
Pour  les  prélèvements  d'un  débit  supérieur  à  1 000  m3/h,  ces  moyens  comprennent
l'étalonnage de la prise d'eau ou de l'installation ou la construction d'un seuil  de mesure
calibré à l'aval immédiat de la prise ou de l'installation et l'enregistrement en continu de la
hauteur d'eau ou du débit au droit de la prise ou le suivi de toute autre grandeur physique
adaptée et représentative du volume prélevé.
Des systèmes fournissant des résultats équivalents peuvent être acceptés. En cas d'estimation
du volume  prélevé,  il  est  obligatoirement  procédé  à  une  évaluation  du  débit  instantané
maximum prélevable par l'ouvrage ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée,
les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la
connaissance du préfet.
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9
Les  moyens  de  mesure  et  d'évaluation  du  volume  prélevé  doivent  être  régulièrement
entretenus,  contrôlés  et,  si  nécessaire,  remplacés,  de  façon à  fournir  en permanence une
information fiable.

10

Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de
l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :
- pour les prélèvements par pompage les volumes prélevés mensuellement et annuellement
et  le  relevé de l'index du compteur volumétrique à  la fin de chaque année civile ou de
chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement saisonnier ;
- pour les autres types de prélèvements les valeurs des volumes prélevés mensuellement et
annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs correspondantes
des grandeurs physiques suivies et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de
l'ouvrage ;
- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure
des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce  registre  est  tenu  à  la  disposition  des  agents  du  contrôle.  Les  données  qu'il  contient
doivent être conservées 3 ans par le pétitionnaire

11

Le bénéficiaire communique au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année
civile ou la campagne de prélèvement pour les prélèvements saisonniers, une synthèse du
registre  indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou
sur la campagne ;
- pour les prélèvements par pompage le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin
d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélèvements saisonniers ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les
mesures mises en œuvre pour y remédier.

12

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations
et ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout
mélange  ou  pollution  des  eaux  par  la  mise  en  communication  des  eaux  de  surface  et
notamment  de  ruissellement.  Les  carburants  nécessaires  au  pompage  et  autres  produits
susceptibles d'altérer  la qualité des eaux sont  évacués du site ou confinés dans un local
étanche.

13

En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la
déclaration  auprès  du  préfet  au  plus  tard  dans  le  mois  suivant  la  décision  de  cessation
définitive des prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
les pompes et  leurs accessoires sont  définitivement évacués du site de prélèvement.  Les
travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un
mois avant leur démarrage.

Article 4 Prescriptions spécifiques

Les ouvrages en rivière permettent la restitution des débits réservés de 1,5 m3/h pour la prise de
Lamare et de 6,5 m3h pour la prise de Colombaja lorsque les cours d’eau ont un débit, en amont de
l’ouvrage de prise, supérieurs à celui-ci. Quand le cours d’eau, en amont de l’ouvrage de prise, a un
débit inférieur au débit réservé, tout prélèvement est interdit. L'intégralité du débit du cours d'eau est
donc restitué à son aval immédiat. Un dispositif de lecture visuelle facilement accessible aux agents
en charge de la police de l'eau est mis en place sur l'ouvrage afin d'indiquer si le débit réservé est bien
respecté.

La  commune  doit  mettre  en  œuvre  des  recherches  de  nouvelles  ressources  afin  de  substituer
progressivement  aux prises  en rivière  un  prélèvement  en eaux souterraines,  en particulier  un  ou
plusieurs forages en eau profonde.
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La commune fournit un rapport concernant les recherches citées ci-dessus dans un délai de 24
mois à compter de la notification du présent arrêté.

Les  travaux  de  mise  en  conformité  et  d'équipements  des  prélèvements  doivent  avoir  débuté  de
manière substantielle sous un délai de 1 an et être terminés sous un délai de 1 an et demi maximum à
compter de la notification du présent arrêté.

Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement des travaux
au moins 10 jours avant celui-ci.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Article 6  Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
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 demande d’autorisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18 du code
de l’environnement.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet, dans les
trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de  l’ouvrage,  de  l’installation,  des  travaux  ou  des
aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R. 214-45 du code
de l’environnement.

Article 7 Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.
Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l’administration pourra prononcer la déchéance de la  présente autorisation et  prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de  l’environnement  de  la  sécurité  et  de  la  santé
publique,  sans  préjudice de l’application des  dispositions pénales relatives  aux contraventions au
code de l’environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le
permissionnaire  changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 8 Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire  est  tenu de  déclarer  au  préfet,  dès  qu’il  en a  connaissance,  les  accidents  ou
incidents intéressant  les installations,  ouvrages,  travaux ou activités faisant  l’objet  de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
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Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation,
son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande
dans  les  conditions  de  délai,  de  forme  et  de  contenu  définis  à  l’article  R.  214-20  du  code  de
l’environnement.
Conformément à l’article R. 214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration
de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions
applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa
décision.

Article 10 Remise en état des lieux

Si  à  l’échéance  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en  demander  le
renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné
des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 11 Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

Article 12 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 18 Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera :
o publié  à  la  diligence  des  services  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  aux  frais  du

demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de la Haute-Corse.

o affiché  dans  la  mairie  d’OCCHIATANA,  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois.  Cette
formalité sera justifiée par un procès verbal des maires concernés.

Un  exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  sera  mis  à  la  disposition  du  public  pour
information au service Police de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi qu’à la mairie de la commune
d’OCCHIATANA
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 19 Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un
délai de deux mois suivant  sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa
notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
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gardé  par  l’administration pendant  plus  deux mois  sur  la  demande  de recours  gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.

Article 20 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Original signé par : Le Préfet
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ANNEXE 1

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

ARRETE : DDTM/SEBF/EAU/N°
en date du 
portant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant l’aménagement
d’un réseau pluvial sur le chemin d’Agliani – Commune de BASTIA

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.214-1 à L.214-19 et R.214-1 à R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

Vu la  demande  d’autorisation  complète  et  régulière  déposée  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de
l’environnement reçue le 17 juin 2016, présentée par la commune de Bastia, enregistrée sous le n° 2B-
2016-00032 et relative à l’aménagement d’un réseau pluvial sur le chemin d’Agliani sur la commune de
BASTIA ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 2 novembre 2016 au 2 décembre 2016 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 5 janvier 2017 ;

Vu le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 11 juillet 2017 ;

Vu l’avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques de la Haute-Corse en date du 11 juillet 2017 ;

Vu le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire le XXXX ;

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

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau et de la biodiversité ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1   : Objet de l’autorisation

La  commune  de  BASTIA  est  autorisée  en  application  de  l’article  L.  214-3  du  code  de
l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser les travaux
d'aménagement  hydraulique  du  chemin  d'Agliani sur  la  commune  de  Bastia.  Au  titre  de  la
nomenclature  de  l’article  R.  214-1  du  code  de  l’environnement,  ce  projet  relève  de  la  rubrique
suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
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 :
1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisation
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

Article 2   : Caractéristiques des ouvrages

Les  travaux  sont  réalisés  conformément  au  dossier  de  demande  d’autorisation,  sauf  prescriptions
imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.
Les ouvrages forment un réseau constitué de buses en béton sous chaussée de diamètre 800 mm puis
1000 mm avec des regards à grille disposés environ tous les 20 mètres implantés sur le côté de la voie
du chemin d’Agliani. Le débit de rejet du réseau dans le talweg, puis dans le ruisseau de Montesoro,
est inférieur à 2,3 m³/s.

Titre II     : PRESCRIPTIONS
Article 3   : Prescriptions spécifiques

Les travaux doivent avoir débuté de manière substantielle dans le délai de 2 ans qui suit la date de
notification du présent arrêté et être terminés sous un délai de 5 ans qui suit la date de signature du
présent arrêté.

Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement des travaux
au moins 10 jours avant celui-ci.

Article 4   : Moyens d’analyses, de mesure, de contrôle et de surveillance (faits par le pétitionnaire)

Pendant la phase chantier, les visites régulières de chantier sont l'occasion de veiller à l'absence de
pollution et  de  signaler  tout  élément  qui  n'aurait  pas été envisagé dans le dossier  d'autorisation
(présence d'espèce non recensée, écoulements hydrauliques non pris en compte,....).

Article 5   : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

En cas d'accident , les réseaux pluviaux en aval du projet doivent être obstrués afin de piéger les
matériaux polluants et toutes les mesures de récupération et d'évacuation de polluants vers un centre
de traitement spécifique doivent être prises par le maître d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6   : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
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Article 7   : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
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 demande d’autorisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions  de l’article R.214-18 du
code de l’environnement.
Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet, dans
les  trois  mois  qui  suivent  la  prise  en charge de l’ouvrage,  de  l’installation,  des  travaux ou des
aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.214-45 du code
de l’environnement.

Article 8: Caractère de l’autorisation

L’autorisation est  accordée à titre  personnel,  précaire et  révocable sans indemnisation par l’État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute  par  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l’administration peut  prononcer  la  déchéance de la  présente  autorisation et  prendre  les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou pour  prévenir  ces  dommages  dans l’intérêt  de  l’environnement  de  la  sécurité  et  de  la  santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au
code de l’environnement.
Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le
permissionnaire  change  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation  sans  y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 9   : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est  tenu de déclarer  au préfet,  dès qu’il  en a connaissance,  les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10: Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente autorisation,
son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande
dans  les  conditions  de  délai,  de  forme  et  de  contenu définis  à  l’article  R.  214-20  du  code  de
l’environnement.
Conformément à l’article R. 214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration
de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions
applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa
décision.

Article 11   : Remise en état des lieux

Si  à  l’échéance  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en  demander  le
renouvellement,  le  préfet  peut  établir  un  projet  de  remise  en  état  des  lieux  total  ou  partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
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Article 12: Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

Article 13   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14: Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 15   : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :
o publié  à  la  diligence  des  services  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse,  et  aux  frais  du

demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le
département de la Haute-Corse.

o affiché dans la mairie de Bastia pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité est
justifiée par un procès verbal des maires concernés.

Un  exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  est  mis  à  la  disposition  du  public  pour
information au guichet du service de police de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi qu’à la mairie
de la commune de Bastia.
La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 16   : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un
délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa
notification dans les conditions de l’article L.514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant  plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.

Article 17   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le maire de la commune de Bastia, 
le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service interdépartemental de Corse
de l'agence française pour la biodiversité,  le commandant du groupement de la gendarmerie de la
Haute-Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Original signé par :Le Préfet
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
Service risques, énergie et transports

Arrêté rendant la société « Automobile Insulaire de Récupération » (AIR) redevable d’une
astreinte journalière pour son installation de stockage, dépollution et démontage qu’elle exploite
sur la commune de Borgo

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. 171-6, L. 171-8, L. 172-1, L. 511-1
et L. 514-5 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 170/2015 en date du 15 juillet 2015 portant renouvellement de
l’agrément « Centre VHU » de la société « Automobile Insulaire de Récupération » (AIR) et
actualisation des prescriptions qui lui sont applicables pour la poursuite de l’exploitation de ses
installations, sises sur la commune de Borgo ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 260/2015 du 9 septembre 2015 portant mise en demeure de la société
« Automobile Insulaire de Récupération » (AIR), sise sur la commune de Borgo ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 26 avril 2017, relatif aux
constats réalisés le 6 avril 2017 et transmis à la société « Automobile Insulaire de
Récupération » par courrier en date du 26 avril 2017, conformément aux articles L. 171-6 et L.
514-5 du code de l’environnement ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 20 octobre 2017, relatif aux
constats réalisés le 13 septembre 2017 et transmis à la société « Automobile Insulaire de
Récupération » par courrier en date du 20 octobre 2017, conformément aux articles L. 171-6 et
L. 514-5 du code de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que, malgré l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 septembre 2015 susvisé,
la société « Automobile Insulaire de Récupération » ne respecte toujours pas :

• Les articles 1.2.1 et 1.2.2 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2015 susvisé, étant donné
qu’elle entrepose des véhicules hors d’usage (VHU) et divers déchets issus de son
exploitation sur des parcelles où elle n’est pas autorisée (parcelles n° 209 et n° 211 de la
section E de la commune de Borgo), situées à proximité de son site autorisé.

• Les articles 3.1.3 et 6.2.1 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2015 susvisé, étant donné
qu’elle entrepose des VHU non dépollués ou des véhicules en attente d’expertise sur des
zones non imperméables ni munies de rétentions.

Considérant que les délais prévus par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 9 septembre
2015 susvisé sont tous échus ;
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Considérant que cette situation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1
du code de l’environnement, et notamment qu’elle induit desrisques de pollution des sols, voire
des eaux souterraines, en particulier sur les parcelles surlesquelles l’exploitant n’est pas
autorisé à stocker des VHU ou d’autres déchets ;

Considérantpar conséquent qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 2 de
l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2015 susvisé et du II de l’article L. 171-8 du code de
l’environnement en rendant la société « Automobile Insulaire de Récupération » redevable
d’une astreinte journalière ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1

La société « Automobile Insulaire de Récupération » (SIREN : 492 582 853), sise 181 Les
Chênes Valrose, sur la commune de Borgo (20 290), est rendue redevable, à partir de la date de
notification du présent arrêté :

• D’une astreinte d’un montant journalier de cinquante euros(50 €) jusqu’à évacuation de
l’ensemble des déchets (dont VHU) localisés sur les parcelles n° 209 et n° 211 de la
section E de la commune de Borgo, afin de se conformer aux dispositions des articles
1.2.1 et 1.2.2 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2015 susvisé.

• D’une astreinte d’un montant journalier de cinquante euros(50 €) jusqu’à ce que
l’ensemble des VHU non dépollués et des véhicules en attented’expertise soient
entreposés sur des zones imperméables munies de rétentions, afin de se conformer aux
dispositions des articles 3.1.3 et 6.2.1 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2015 susvisé.

L’astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral.

Article 2

Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise
à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du
même code :

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

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou desdangers 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 3

Le présent arrêté est notifié à la société « Automobile Insulaire de Récupération » et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Un exemplaire en est 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
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Corse ;
• Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse,

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

                                                                  Le préfet de la Haute-Corse,

                                                                                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
UNITE EAU

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

en date du 

concernant le renforcement des berges du cours d'eau Ajola 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 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 08/11/2017 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par Cesari Gérard, enregistrée
sous le n° 2B-2017-00123 et relative au renforcement des berges du cours de l’Ajola;

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 le renforcement des berges du cours de l’Ajola sur la commune de Nonza dont la
réalisation est prévue parcelles cadastrales section B n°173 (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

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 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,

Original signé par : Maelys RENAUT par intérim
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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 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 REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ENERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté n° 
en date du 
Portant  enregistrement  de  la  société  « CARRIERE  CENTRE  CORSE »  pour  l’exploitation  d’
installations de traitement et de transit de matériaux au lieu-dit « Siala et Rundina » sur la commune
de POGGIO DI VENACO

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, en particulier ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à R. 512-46-
30 ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2515
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de
transit  de  produits  minéraux  ou  de  déchets  non  dangereux  inertes  autres  que  ceux  visés  par  d'autres
rubriques relevant  du régime de l'enregistrement  au titre de la rubrique n°2517 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le récépissé de déclaration n°2009-03 du 27 février 2009 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°284-2016 du 12 avril 2016 portant mise en demeure de la société «  CARRIERE
CENTRE CORSE » pour ses installations de traitement de matériaux sises sur la commune de POGGIO DI
VENACO ;

Vu le dossier de demande d’enregistrement déposé le 24 avril 2017 et complété le 31 mai 2017 (erratum) par
la société « CARRIERE CENTRE CORSE » ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DDTM/SJC/N°476/2017 du 14 juin 2017 portant ouverture de la consultation du
public sur la demande d’enregistrement en vue d’exploiter une installation de transit  et  de traitement de
matériaux sur  la  commune de  POGGIO DI VENACO, présentée par  la  SARL « CARRIERE CENTRE
CORSE » ;

Vu les observations reçues dans le cadre de la consultation publique ouverte par l’arrêté préfectoral du 14
juin 2017 susvisé ;

Vu l’avis du conseil municipal de la commune de POGGIO DI VENACO émis lors de la délibération du 10
août 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°633/2017 du 21 septembre 2017 prolongeant de 2 mois le délai d’instruction de la
demande  d’enregistrement  présentée  par  la  société  « CARRIERE  CENTRE  CORSE »  concernant
l’exploitation d’une installation de transit et de traitement de matériaux au lieu-dit « Siala et Rundina » sur
la commune de POGGIO DI VENACO ;

Vu l'avis des différents propriétaires sur la proposition d'usage futur du site ;

Vu l'avis du maire de la commune de POGGIO DI VENACO émis sur la proposition d'usage futur du site ;
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Vu le dossier complémentaire déposé le 8 novembre 2017 par la société « CARRIERE CENTRE CORSE » ;

Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 13 novembre 2017 ;

Considérant que la demande d'enregistrement et ses compléments justifient du respect des prescriptions
générales des arrêtés ministériels du 26 novembre 2012 et du 10 décembre 2013 susvisés et que le respect de
celles-ci  suffit  à  garantir  la  protection  des  intérêts  mentionnés  à  l'article  L.  511-1  du  Code  de
l'Environnement ;

Considérant que  suite  aux  observations  émises  dans  le  cadre  de  la  consultation  publique,  la  société
« CARRIERE CENTRE CORSE » a pris l’initiative, via le dépôt du dossier complémentaire du 8 novembre
2017 susvisé, de retirer de son périmètre la parcelle cadastrale n°587 de la section A de la commune de
POGGIO DI VENACO, dont elle souhaitait initialement utiliser 4 795 m² dans le cadre de son projet de
modernisation ;

Considérant que la société « CARRIERE CENTRE CORSE » s’est engagée à libérer et à remettre en état
les parcelles cadastrales  n°587, n°683 et 685 de la section A de la commune de POGGIO DI VENACO
pour un usage à vocation naturelle ;

Considérant que les conditions légales de la délivrance de l’enregistrement sont réunies ;

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

ARRÊTE

Article 1 – Exploitant, durée, péremption

Les installations  de traitement  et  de transit  de matériaux de la  société  « CARRIERE CENTRE
CORSE » (N°SIREN : 498 896 737), dont le siège social est situé sur la commune de POGGIO DI
VENACO au lieu-dit « Pascialone » le long de la RN 200, et qui est exploitée au lieu-dit « Siala et
Rundina » sur la commune de POGGIO DI VENACO, sont enregistrées.

Le  présent  arrêté  d’enregistrement  cesse  de  produire  effet  dans  les  conditions  fixées  par  la
réglementation, et notamment l’article R. 512-74 du Code de l’Environnement.

Article 2 – Actes antérieurs

Le récépissé de déclaration n°2009-03 du 27 février 2009 susvisé et l’arrêté préfectoral n°284-2016
du 12 avril 2016 susvisé sont abrogés.

Article 3 – Liste des installations – Rubriques de la nomenclature des installations classées
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Rubrique Désignation Régime Quantité

2515-1-b

Broyage,  concassage,  criblage,  ensachage,
pulvérisation,  nettoyage,  tamisage, mélange de
pierres,  cailloux,  minerais  et  autres  produits
minéraux  naturels  ou  artificiels  ou  de  déchets
non dangereux inertes.
1.  Installations  de  broyage,  concassage,
criblage,  ensachage,  pulvérisation,  nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais
et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou  de  déchets  non  dangereux  inertes,  autres
que celles visées par d'autres rubriques et par la
sous-rubrique  2515-2.  La  puissance  installée
des installations, étant :
b)  Supérieure  à  200  kW,  mais  inférieure  ou
égale à 550 kW

E 549,5 kW

2517-2

Station  de  transit  de  produits  minéraux  ou  de
déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques.
La superficie de l'aire de transit étant :
2. Supérieure à 10 000 m²,  mais  inférieure ou
égale à 30 000 m²

E 19 100 m²

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non
au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs
à carburant de véhicules à moteur, de bateaux
ou d’aéronefs

NC 85 m³/an

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution :  essences et  naphtas ;  kérosènes
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel,  gazole  de  chauffage  domestique  et
mélanges  de  gazoles  compris)  ;  fioul  lourd  ;
carburants  de  substitution  pour  véhicules,
utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et
présentant des propriétés similaires en matière
d'inflammabilité  et  de  danger  pour
l'environnement.
2. Pour les autres stockages

NC 10 tonnes

Les rubriques non classées (NC) sont mentionnées dans le tableau ci-dessus à titre indicatif.

Article 4 – Situation de l’établissement

Les  installations,  enregistrées  par  le  présent  arrêté,  sont  implantées  sur  les  parcelles  suivantes  de  la
commune de POGGIO DI VENACO :

Section cadastrale Parcelle Superficie de la parcelle

A

586 (pp) 7 340 m²

663 (pp) 22 950 m²

684 (pp) 25 200 m²
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Les installations, enregistrées par le présent arrêté, sont reportées avec leurs références sur un plan
de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Article 5 – Conformité au dossier de demande d’enregistrement

Les  installations,  enregistrées  par  le  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier d’enregistrement et ses
compléments susvisés.

Elles respectent les dispositions définies par le présent arrêté.

Article 6 – Remise en état

Après l'arrêt définitif des installations enregistrées par le présent arrêté, le site est remis en état pour
un usage industriel (parcelles n°586, 663 et 684).

Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, les parcelles n°587, n°683 et
685 de la section A de POGGIO DI VENACO, qui ont été exploitées par la société « CARRIERE
CENTRE CORSE », doivent être remises en état pour un usage à vocation naturelle et libérées selon
les modalités prévues dans le dossier d’enregistrement et ses compléments susvisés. Au plus tard au
terme de ce délai, l’exploitant informe le Préfet de la réalisation de la remise en état de ces trois
parcelles conformément au III de l’article R. 512-46-27 du Code de l’Environnement.

Article 7 – Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S’appliquent à l’établissement les prescriptions des arrêtés ministériels du 26 novembre 2012 et du
10 décembre 2013 susvisés.

Article 8 – Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 9 – Délais et voies de recours

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

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :

• 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.

• Par l’exploitant,  dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux
deux alinéas précédents.
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Article 10 – Publicité

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de POGGIO DI VENACO et pourra y être
consultée.

2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de POGGIO DI VENACO pendant une durée
minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire.

3. Une copie  du présent  arrêté  est  publiée  sur  le  site  internet  de la  préfecture de Haute-Corse
pendant une durée minimale d'un mois.

4. Une copie du présent arrêté est adressée aux conseils municipaux des communes de POGGIO DI
VENACO, FAVALELLO et SANT’ANDREA-DI-BOZIO.

5. Une  copie  du  présent  arrêté  est  adressée  au  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  et  au  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de
secours.

Article 11 – Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de POGGIO DI VENACO, sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  est  notifié  à  la  société
« CARRIERE CENTRE CORSE ».

Le Préfet de la Haute-Corse,

Gérard GAVORY

ORIGINAL SIGNE PAR : G.GAVORY
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Annexe 1
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-11-17-002

Autorisation transfert licence IV depuis Prunelli di

Fiumorbu vers Corte.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE 2B-2017-11-10-
du 17 novembre 2017 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
PRUNELLI DI FIUMORBU vers celle de 
CORTE.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

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

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

Vu l’arrêté préfectoral 2B-2017-10-11-01 du 11 octobre 2017 portant délégation de signature à 
Monsieur Christophe PIZZI, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la  demande déposée le  27 février 2017, complétée le  20 septembre,  par Monsieur Jean-
Philippe DOMINICI en vue d'obtenir le transfert d'une licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie,  précédemment  exploitée  sur  le  territoire  de  la  commune  de  PRUNELLI  DI 
FIUMORBU, vers celle de CORTE,

Vu l’avis du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 25 septembre 2017,

Vu l'avis émis par le maire de CORTE le 28 septembre 2017,

Vu l'avis émis par le maire de PRUNELLI DI FIUMORBU le 16 novembre 2017,

Sur proposition du Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons de 4ème catégorie, 
appartenant à Monsieur Pascal PAOLACCI, époux de Madame Laetitia Emmanuelle PAOLI, 
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de PRUNELLI DI FIUMORBU au sein 
de l’établissement « Brasserie L’Alivettu », vers la commune de CORTE pour y être exploitée 
par Monsieur Cyril SAHALI au sein du restaurant « Le 24 » situé 24, cours Paoli.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2017-11-17-002 - Autorisation transfert licence IV depuis Prunelli di Fiumorbu vers Corte. 54



- 2 -

Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Directeur de cabinet du Préfet de la Haute-Corse, le Commandant du groupement 
de gendarmerie de la Haute-Corse et  le Maire de CORTE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture.

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

Original signé

Christophe PIZZI
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2017-11-22-001

SIVOM VALLEE DU FIULMALTO : dissolution
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES 

BUREAU DES CONTRÔLES DE LEGALITE ET BUDGETAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE  
REFERENCE A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/CG
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle Christelle GRANIER
TELEPHONE : 04.95.34.50.87
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : christelle.granier  @haute-corse.gouv.fr  

Arrêté n° 2B - 2017 - 11 - 22 - 001  
en date du 22 novembre 2017       
portant dissolution du Syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la Vallée du Fium’alto

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-26 et L. 5212-33 ;

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

Vu l’arrêté du 05 mai 2017 portant délégation de signature à M. Fabien MARTORANA, Secrétaire Général de la  
préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté préfectoral daté du 06 novembre 1959 modifié portant création du Syndicat intercommunal à vocation 
multiple de la Vallée du Fium’alto ; 

Vu la  délibération du  conseil  syndical du 19 novembre 2016 relative  à la  demande de dissolution du  Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de la Vallée du Fium’alto ; 

Vu la  délibération  du  conseil  syndical  du  16  décembre  2016  relative  à  la  répartition  de  l’actif  du  Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de la Vallée du Fium’alto ;

Vu les délibérations concordantes des communes concernées ;

Considérant  l’accord  exprimé  par  la  majorité  des  communes  membres  du  Syndicat  intercommunal  à  vocation 
multiple de la Vallée du Fium’alto ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE
Article 1 Le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée du fium’alto est dissous à compter de la  

date du présent arrêté.

Article 2 L’actif du syndicat est réparti comme suit :

Comptes  2112,  2138,  2151,  2152 :  répartition  entre  POLVEROSO  et  CROCE  au  prorata  des 
kilomètres de voirie (60% POLVEROSO, 40 % CROCE)
Compte 2131 : commune de LA PORTA (travaux relatifs au local du syndicat) 
Compte 2184 : commune de LA PORTA (mobilier du local du syndicat)
Compte 2183 : commune de LA PORTA (informatique) 
Compte 515   : réparti entre les communes membres au prorata du nombre d’habitants de chacune. 
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L’ensemble  des  opérations  de  répartition  de  l’actif  et  du  passif  est  récapitulé  dans  les  tableaux 
annexés au présent arrêté.

Les communes reprendront dans leur budget respectif les résultats du syndicat. Ces reprises feront 
l’objet d’une délibération affectant les lignes 001 « solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté » et le 002 « résultat de fonctionnement reporté ». 

Article 3 Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  la  Directrice  départementale  des  finances  
publiques,  le  Trésorier  de  Casinca-Castagniccia,  le  Sous-Préfet  de  Corte,  le  Président  du  Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de la Vallée du Fium’alto,  ainsi  que les  maires  des  communes 
concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

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

Signé

Fabien MARTORANA

Conformément aux dispositions de l’article 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.
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