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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  -spav  @haute-corse.gouv.fr  

ARRETE N°2B-2018-03-29-    
                                                                                              en date du 29 mars 2018 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 en date du 15
janvier 2017;

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 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 ; 

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 ;
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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° SPAV/2B/2018-02-22-
003  du  22 février  2018 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
V02BACN ; 

Considérant les résultats favorables du rapport d'essai n° 180323 003158 01 en date du 26 mars 2018 du
Laboratoire Départemental d'Analyse de l'Ain ;

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

ARRETE

Article 1  er     : L'arrêté  préfectoral de mise sous surveillance  n°  SPAV/2B/2018-02-22-003  du  22 février
2018 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 V02BACN, est levé.

Article 2 : À compter de ce jour, SCA POULETS BASTIAIS peut à nouveau mettre en place des volailles
dans le bâtiment V02BACN 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,  M.  le Dr.  SAUTERON Hervé, vétérinaire  Sanitaire à BOURG DE PEAGE,  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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DDTM

2B-2018-03-30-002

Arrêté APOEP - DRAGAGE DU PORT DE PÊCHE DE 

CENTURI

Ouverture d'enquête publique portant autorisation environnementale de l'opération de dragage du

Port de Pêche de Centuri
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Arrêté DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
Portant ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale de l’opération de
dragage du Port de pêche de CENTURI sur la commune de CENTURI.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L123-2 et suivants, L411-1 et suivants, R123-1 à R123-
27, et R181-36 à R181-38

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

Vu l’arrêté  du  12  janvier  2016  modifiant  l’arrêté  du  19  février  2007  fixant  les  conditions  de  demande  et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu la demande d’autorisation environnementale déposée au titre de l’article L181-1 du code de l’environnement
reçue le 16 novembre 2015, présentée par la Collectivité de Corse, enregistrée sous le n°2B-2015-00078 ,
relative à l’opération de dragage du Port de pêche de CENTURI et concernant les rubriques 4.1.2.0 et 4.1.3.0
de l’article R214-1 du code de l’environnement; 

Vu l’étude d’impact annexée ;

Vu la  décision du Président  du Tribunal  Administratif,  en date  7 novembre 2017,  désignant  Madame Carole
SAVELLI en qualité de commissaire enquêteur,

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Il sera procédé à une enquête publique, dans les formes prescrites par les textes susvisés, en vue
de l’autorisation  environnementale de  l’opération de dragage du Port de pêche de CENTURI

Ces travaux entrent dans la catégorie des aménagements soumis à autorisation en application de
l’article L.214-2 du Code de l’Environnement.

Rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 :

➢  4.1.2.0. Travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec
le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu d'un montant supérieur ou
égal à 160. 000 euros mais inférieur à 1.900.000 euros (déclaration) ;

➢  4.1.3.0. Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin dont la teneur des sédiments
extraits  est  supérieure  ou  égale  au  niveau  de  référence  N2  pour  l'un  au  moins  des
éléments qui y figurent (autorisation) ;
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Ces travaux sont également soumis à dérogation aux mesures de protection de la flore et de la
faune  sauvage  (dérogation  espèces  protégées  au  titre  du  4°  de  l’article  L411-2  du  code  de
l’environnement).

ARTICLE 2     : L’enquête se déroulera du mercredi 2 mai 2018 au lundi 4 juin 2018.

ARTICLE 3     : Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra consulter le dossier :

➢ à la mairie de Centuri, siège de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, en
version papier et sur un poste informatique,

➢ sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante : www.haute-corse.gouv.fr

Les correspondances relatives à l’enquête pourront être adressées auprès de la mairie précitée à
l’attention  du  commissaire  enquêteur.  Le  public  pourra  également  communiquer  ses
observations par voie électronique avant la fin du délai de l’enquête à l’adresse suivante : 

ddtm-sebf@haute-corse.gouv.fr

Toutes les observations seront annexées au registre d’enquête.

ARTICLE 4     : La réception du public s’effectuera en mairie de Centuri pendant toute la durée de l’enquête aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Le commissaire  enquêteur,  Madame  Carole  Savelli,  sera  présent  en mairie  de Centuri  pour
recevoir les observations du public selon les modalités suivantes :

Le mercredi 2 Mai 2018 : le matin de 9h à 12h ;
Le lundi 14 mai 2018 : l’après midi de 14h à 17h ;
Le mercredi 23 mai 2018 : l’après midi de 14h à17h ;
Le lundi 4 juin 2018 : l’après midi de 14h à 17h ;

ARTICLE 5     : Un avis portant à la connaissance du public l’ouverture de l’enquête visée à l’article 1 sera
inséré par les soins du préfet, aux frais du demandeur, en caractères apparents, 15 jours avant le
début de l’enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux locaux
diffusés dans le département ainsi que sur le site internet des services de l’Etat :  www.haute-
corse.gouv.fr.

Ce même avis sera apposé 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de
celle-ci :

➢ sur les lieux habituels d’affichage de la mairie de Centuri ;

➢ sur les lieux prévus pour la réalisation du projet au moyen d’affiches visibles et lisibles
dans les conditions prévues par l’arrêté du 24 avril 2012 (JORF du 4 mai 2012) ;

ARTICLE 6     : A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à la disposition du commissaire
enquêteur  et  clos  par  lui.  Après  clôture  du  registre  d’enquête,  le  commissaire  enquêteur
rencontre,  dans  un  délai  de  huit  jours,  le  responsable  du  projet  et  lui  communique  les
observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse. Le responsable du
projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations.

ARTICLE 7     : Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine
les  observations  recueillies.  Le  rapport  comporte  le  rappel  de  l’objet  du  projet,  la  liste  de
l’ensemble  des  pièces  figurant  dans  le  dossier  d’enquête,  une  synthèse  des  observations  du
public,  une  analyse  des  propositions  produites  durant  l’enquête  et,  le  cas  échéant,  les
observations du responsable du projet aux observations du public.
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Le commissaire enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet.

Ces documents sont consultables sur le site internet des services de l’état en Haute-Corse et sont
adressés par le préfet au maire de Centuri pour y être tenus à disposition du public pendant un an.

ARTICLE 8     : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le maire de la commune de Centuri, le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet,
original signé par 

Gérard GAVORY
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DDTM

2B-2018-03-30-001

Récépissé déclaration de Forages - Château Prince Pierre

commune de CALENZANA

Réalisation de forages d'essais pour l'irrigation d'un domaine viticole - Cme de CALENZANA
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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 29 mars 2018 ;
Concernant la réalisation de forages d’essai pour l’irrigation d’un domaine viticole  
sur la commune de Calenzana ;

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le22 février 2018 présentée
par la SAS Château Prince Pierre Napoléon Bonaparte, enregistrée sous le n°  2B-2018-00003 et relative
à la réalisation de forages d’essai pour l’alimentation en eau potable;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la  SAS Château Prince Pierre
Napoléon Bonaparte,  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 Les pièces complémentaires reçues le 23 mars 2018 ;

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 :
 la SAS Château Prince Pierre Napoléon Bonaparte

Argentella – Casa di U Mare
20260 CALVI

de  sa  déclaration  concernant  la  réalisation de  forages  d’essai  pour  l’irrigation  d’un  domaine  viticole, sur  la
commune de CALENZANA, Parcelles cadastrales : 191, 192, 561, 158, 132 et 129 , section B (plans de situation
et localisation des forages annexés).
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Ces  aménagements  relèvent  de  la  rubrique  1.1.1.0  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement.
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales applicables à ce type d’ouvrage définies par l’arrêté
du 11 septembre 2003 annexé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  CALENZANA
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 http://www.haute-corse.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
CALENZANA,

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

original signé par

Maëlys RENAUT

DESTINATAIRES :
 le déclarant SAS Château Prince Pierre Napoléon Bonaparte
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Calenzana
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française 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 au récépissé de déclaration  : DDTM2B/SEBF/EAU/N°             du 

1 - PLAN DE LOCALISATON

2 - Plan cadastral
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ANNEXE II au récépissé de déclaration  : DDTM2B/SEBF/EAU/N°             du 

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

Chapitre Ier - Dispositions générales

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

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

Chapitre II -Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d’implantation

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

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

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

Article 4
Aucun sondage, forage,  puits,  ouvrage souterrain,  ne peut être effectué à proximité d’une installation
susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines.
En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de :

- 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels ;
- 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou
transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ;
-  35  mètres  des  stockages  d’hydrocarbures,  de produits  chimiques,  de produits  phytosanitaires  ou
autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines.
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En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à effectuer des prélèvements d’eau
pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères ne peuvent être situés à :

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

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

Section 2 : Conditions de réalisation et d’équipement

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

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

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

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

Article 7
Le site d’implantation [...] est choisi en vue de maîtriser l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter
toute accumulation de celles-ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des sondages, forages,
puits et ouvrages souterrains.
Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, l’isolation
des différentes ressources d’eau, doivent être obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages,
crépines, drains et autres équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur,
résistance à la pression, à la corrosion) doivent être appropriées à l’ouvrage, aux milieux traversés et à la
qualité des eaux souterraines afin de garantir de façon durable la qualité de l’ouvrage.
Afin d’éviter les infiltrations d’eau depuis la surface, la réalisation d’un sondage, forage ou puits doit
s’accompagner d’une cimentation de l’espace interannulaire,  compris  entre le  cuvelage et  les  terrains
forés, sur toute la partie supérieure du forage, jusqu’au niveau du terrain naturel. Cette cimentation doit
être réalisée par injection sous pression par le bas durant l’exécution du forage. Un contrôle de qualité de
la cimentation doit  être effectué ;  il  comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté.
Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d’effectuer une cimentation par le bas, d’autres
techniques peuvent être mises en oeuvre sous réserve qu’elles assurent un niveau équivalent de protection
des eaux souterraines.
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères
distincts superposés.
Afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères rencontrées, lorsqu’un forage,
puits, sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations aquifères superposées, sa réalisation
doit être accompagnée d’un aveuglement
successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation.
Les injections de boue de forage, le développement de l’ouvrage, par acidification ou tout autre procédé,
les cimentations, obturations et autres opérations [...] doivent être effectués de façon à ne pas altérer la
structure géologique avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines.
En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des
dispositifs  de  traitement,  par  décantation,  neutralisation  ou  par  toute  autre  méthode  appropriée,  des
déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains
pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la
sensibilité des milieux récepteurs.
Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible
de  porter  atteinte  à  la  qualité  des  eaux  souterraines,  la  mise  en  évidence  d’une  pollution  des  eaux
souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.
Lors des travaux [...], le déclarant fait établir la coupe géologique de l’ouvrage.

Article 8
Pour  les  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains  qui  sont  conservés  pour  prélever  à  titre
temporaire ou permanent  des eaux souterraines  ou pour effectuer  leur surveillance,  il  est  réalisé une
margelle bétonnée, conçue de manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette margelle est de 3
m² au minimum autour de chaque tête et 0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel.
 Lorsque la tête de l’ouvrage débouche dans un local ou une chambre de comptage, cette margelle n’est
pas obligatoire ; dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de comptage doit dépasser d’au moins
0,5 m le niveau du terrain naturel.
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains s’élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain
naturel ou du fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. Cette hauteur minimale est
ramenée à 0,2 m lorsque la tête débouche à l’intérieur d’un local. Elle est en outre cimentée sur 1 m de
profondeur compté à partir du niveau du terrain naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche
ou est située dans un local lui-même étanche.
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Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la tête du
sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à titre temporaire ou permanent des
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait isolement du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En
dehors  des  périodes  d’exploitation  ou  d’intervention,  l’accès  à  l’intérieur  du  sondage,  forage,  puits,
ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité.
Les  conditions  de  réalisation  et  d’équipement  des  forages,  puits,  sondages  et  ouvrages  souterrains
conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au minimum par sonde électrique.
Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains conservés pour prélever à titre temporaire ou
permanent  des  eaux  souterraines  ou  pour  effectuer  leur  surveillance  sont  identifiés  par  une  plaque
mentionnant les références du récépissé de déclaration.
Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour
effectuer un prélèvement d’eau destiné à la consommation humaine, soumis à autorisation au titre des
articles R. 1321-6 à R. 1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-dessus peuvent être
modifiées ou complétées par des prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles d’hygiène
applicables.

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

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

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

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

Section 3 : Conditions de surveillance et d’abandon

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

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

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

Article 13
Tout sondage, forage,  puits,  ouvrage souterrain abandonné est  comblé par des techniques appropriées
permettant  de  garantir  l’absence  de  circulation  d’eau  entre  les  différentes  nappes  d’eau  souterraine
contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les périmètres de protection des captages d’eau
destinée  à  l’alimentation  humaine  ou  interceptant  plusieurs  aquifères  superposés,  le  déclarant
communique  au  préfet  au  moins  un  mois  avant  le  début  des  travaux,  les  modalités  de  comblement
comprenant : la date prévisionnelle des travaux de comblement, l’aquifère précédemment surveillé ou
exploité, une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères
présentes au droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à combler, une coupe technique précisant
les équipements en place, des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de
l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux
mois  qui  suivent  la  fin  des  travaux  de  comblement,  le  déclarant  en  rend  compte  au  préfet  et  lui
communique,  le  cas  échéant,  les  éventuelles  modifications  par  rapport  au  document  transmis
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préalablement  aux travaux de comblement.  Cette  formalité  met  fin  aux obligations  d’entretien  et  de
surveillance de l’ouvrage.
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant dans les autres cas, le déclarant communique au
préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de
l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de
comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui ont été réalisés dans le cadre des travaux visés
à l’article  7  et  qui  ne sont  pas  conservés  pour  effectuer  la  surveillance des  eaux souterraines  ou un
prélèvement permanent ou temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur comblement dès la fin
des travaux. Leurs modalités de comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu à l’article 10.

Chapitre III - Dispositions diverses

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

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

Délégation de l’Aviation civile en Corse  

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 
Arrêté DSACSE/DELCOR n°                                    
en date du  
portant agrément de sûreté en qualité 
d’exploitant d’aérodrome de Bastia Poretta 

 

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

 

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié relatif à 
l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ; 

Vu Règlement (CE) n°272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base 
communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) 
n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil (et son annexe) 

Vu  Règlement (UE) n°1254/2009 modifié de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les 
critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière 
de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ; 

Vu  Règlement d’exécution (UE) n°2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 modifié 
fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le 
domaine de la sûreté de l’aviation civile ;  

Vu Décision d’exécution C(2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 modifié fixant 
des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement 
(CE) n°300/2008 (diffusion restreinte) 

Vu  le code des transports, notamment son article L.6342-1 ; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R.213-2 et R.213-2-1 ; 

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

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation 
civile, notamment son article 2 : 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013088-001 du 29 mars 2013 portant approbation du programme de 
sûreté pour une durée de cinq ans ; 

Vu l’arrêté du 5 octobre 2012 pris en application de l’article R.213-2 du code de l’aviation civile 
relatifs aux agréments de sûreté des exploitants d’aérodrome et des entreprises de transport 
aérien ; 
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Vu  la méthodologie standardisée établie par la Direction de la sécurité de l’aviation civile et fixant 
la procédure d’instruction des demandes déposées en vue d’obtenir l’agrément de sûreté 
d’exploitant d’aérodrome, du suivi et du renouvellement de ce dernier ; 

Vu  la demande 28 septembre 2017 présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Bastia 
et de la Haute Corse, exploitant de l’aérodrome de Bastia Poretta, en vue de renouveler son 
agrément de sûreté ; 

Après instruction de la demande de renouvellement d’agrément de sûreté par les services de la 
Direction de la sécurité de l’Aviation Civile Sud-Est ; 

Sur proposition du Directeur de la Sécurité de l’Aviation civile Sud-Est 

ARRETE 

Article 1er – L’agrément de sûreté en qualité d’exploitant d’aérodrome de Bastia Poretta est délivré à 
la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute Corse. Cet agrément est valable, sauf 
cas de suspension ou de retrait, pour une durée CINQ ANS à compter de la date de signature du 
présent arrêté. 

Article 2 – L’arrêté préfectoral n° 2013088-001 du 29 mars 2013 portant approbation du programme 
de sûreté de l’exploitant d’aérodrome de Bastia Poretta est abrogé. 

Article 3 – Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

Article 4 –Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, le président de la chambre de 
commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute Corse. 

 
 

Le Préfet  
 

 
 
Gérard GAVORY 
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Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le

domaine funéraire de l’établissement funéraire Chambre

funéraire Costa Verde, sise à VALLE DI CAMPOLORO,

RN 198 Prunete.Arrêté portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement

funéraire Chambre funéraire Costa Verde, sise à VALLE DI CAMPOLORO, RN 198 Prunete.
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-04-03-001

SIDPC, AP portant restriction temporaire de circulation

des véhicules par déviation sur l’emprise des travaux de

création d’un giratoire sur une voie d’accès de l’aéroport

Bastia-Poretta.portant restriction temporaire de circulation des véhicules par déviation sur l’emprise des travaux

de création d’un giratoire sur une voie d’accès de l’aéroport Bastia-Poretta.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-04-003-001
en date du 03 avril 2018
portant  restriction  temporaire  de
circulation des véhicules par déviation
sur l’emprise des travaux de création
d’un giratoire sur une voie d’accès de
l’aéroport Bastia-Poretta.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu la Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4424-23 ;

Vu le Code de la route ;

Vu le Code des Transports ;

Vu le Code de l’Aviation civile, notamment ses articles R.213-1 et suivants ;

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

Vu le décret du président de la République du 24 février 2017 portant nomination de
M. Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2B-2018-03-26-003 du 26 mars 2018  portant délégation de
signature à M. Hervé DOUTEZ, Sous-Préfet hors classe, Directeur de Cabinet du
Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police
applicables  sur  l’aérodrome  de  Bastia-Poretta  et  sur  l’emprise  des  installations
extérieures rattachées ;

Vu l’instruction interministérielle modifiée par l’arrêté du 07 juin 1977 modifié  sur la
signalisation routière (parties 01 à 09) ;

Vu la convention du 13 février 2004 portant transfert de compétence et de patrimoine
au profit de la Collectivité Territoriale de Corse ;

Vu la convention de concession d’exploitation de l’aéroport de Bastia-Poretta entrée en
vigueur le 04 janvier 2006 entre la Collectivité territoriale de Corse et la Chambre
de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse ;

Vu la nouvelle appellation à compter du 1er janvier 2018, de la Collectivité territoriale
de Corse en Collectivité de Corse au sens de l'article 72 de la Constitution ;

Considérant que la bonne exécution des travaux de création d’un giratoire, réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la
Haute-Corse, nécessite des mesures temporaires de restriction de la circulation et de
déviation ;
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Considérant que  la  sécurité  des  usagers  justifie  pleinement  la  limitation  temporaire  ainsi
apportée au libre usage de cette section par les conducteurs de véhicules ;

Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article   1  er   : Objet  
Des restrictions temporaires de circulation seront mises en place entre le PR 2+500 de la RD 507 et
le  giratoire  contigu au parc de stationnement,  côté  Nord de l’aéroport  de Bastia-Poretta,  sur  la
commune de Lucciana.  La vitesse sera limitée à  30 km/h au droit  du chantier.  Ces restrictions
porteront,  chaque fois  que nécessaire,  sur  des rétrécissements  de chaussées  avec des  déviations
localisées et des rabattements de circulation sur une seule voie, et sur la mise en place d’un alternat
par feux tricolores ou manuel, au droit des travaux. Les interruptions éventuelles de circulation ne
pourront pas dépasser 15 minutes par heure. Le dépassement des véhicules sera interdit.

Article 2 : Mesures générales
L’ensemble  de  la  signalisation  sera  conforme  aux  prescriptions  de  l’instruction  ministérielle
modifiée  sur  la  signalisation  routière  (livre  I-1°  à  9°  parties).  La  circulation  sera  maintenue
conformément à l’instruction ministérielle sur la signalisation routière à la date du présent arrêté et
elle devra se conformer aux prescriptions du manuel du chef de chantier (édition 2002 SETRA).
Elle sera mise en place et maintenue par la société SAS TERRACO à ses frais et sous son entière
responsabilité.

Article 3 : Durée
Les travaux débuteront le lundi 09 avril 2018 et se termineront le samedi 30 juin 2018.
Les mesures prévues par le présent arrêté sont applicables dès la mise en place de la signalisation
temporaire et pendant la durée totale des travaux.

Article 4 : Mesures de police
Toute  contravention  au  présent  arrêté  sera  constatée  et  poursuivie  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 5 : Publication – Exécution
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur Départemental de la Police aux Frontières, le
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, le
Maire de la commune de LUCCIANA, la société SAS - TERRACO, 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 et affiché sur le site des travaux et en mairie de LUCCIANA et de
BORGO.

Article 6     : Délais et voies de recours  
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia
dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

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

SIGNE

Hervé DOUTEZ
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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-2018-3-29-
du 29  mars 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
TOMINO vers celle de SAINT FLORENT.

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-2018-03-26-003 du 26 mars 2018 portant délégation de signature à 
Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la demande déposée le 8 février 2018, par Madame Evelyne GUITARD 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 TOMINO, vers celle de SAINT FLORENT,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 16 février 2018,

Vu l'avis favorable du maire de SAINT FLORENT du 12 mars 2018,

Vu l'avis favorable du maire de TOMINO du 27 mars 2018,

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  Madame  Evelyne  GUITARD,  précédemment  exploitée  sur  le  territoire  de  la 
commune de TOMINO au sein de la discothèque « Le Marina », vers la commune de SAINT 
FLORENT pour y être exploitée par Monsieur Vincent CHERCHI, au sein du restaurant « Le 
Flor », sis promenade Vincenti.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne 
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir  
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article  3 –  Le Directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  Haute-Corse,  le  Colonel,  commandant  le 
groupement de gendarmerie et le Maire de SAINT FLORENT 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,

Signé

Hervé DOUTEZ
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