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

ARRETE DDTM2B/SEBF/EAU/
en date du 20 juillet 2018
portant autorisation de pêches exceptionnelles à des fins scientifiques dans la vallée du Fango sur la
commune de Galeria pour les années 2018 et 2019

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.436-9 et R.432-6 ;

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

Vu la demande de la SARL Saule et Eaux reçue le 5 juillet 2018;

Vu l'avis réputé favorable du chef du service interdépartemental de l’aegnce française pour la biodiversité  ;

Vu l'avis  favorable  du  directeur  de  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Corse en date du 19 juillet 2018 ;

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/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain Le Borgne, chef du service eau - biodiversité -
forêt,

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

ARRETE

Article 1 : Bénéficiaires de l’autorisation
Dans le cadre du contrôle des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres dans les eaux, sont autorisés à
procéder  à  la  capture  et  à  l'étude  à  des  fins  scientifiques  de  l’espèce  Procambarus  clarkii (écrevisse  de
Louisiane),  ainsi  qu’à  la capture  de toute  espèce de poissons  selon les  prescriptions  des articles  2 à 10 qui
suivent, les bénéficiaires suivants : 

– Le gérant de la SARL Saules et Eaux, Théo DUPERRAY

– Emmanuel GALIANA

– Laurent VIDAL.
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Article 2 : Durée de l'autorisation
Cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 3 : Lieux de capture
Les captures ont lieu dans le delta du Fango sur la commune de Galeria.

Article 4 : Moyens de capture
Les captures d'écrevisses de  Louisiane et de toute autre espèce de poissons sont effectuées conformément au
protocole de piégeage annexé au présent arrêté et peuvent se dérouler la nuit. Les nasses utilisées sont choisies de
telle sorte à ne pas nuire aux autres espèces aquatiques, en particulier à la Tortue Cistude.

Article 5: Destination des pêches
Toutes les écrevisses de Louisiane capturées sont marquées au moyen d’une puce RFID et remises à l’eau, dans
la limite de 500 individus au 31 décembre 2019. Les individus surnuméraires sont détruits sur place.
Tout matériel mis en contact avec l’espèce doit faire l'objet d'un nettoyage minutieux et javellisé sur place.
Les poissons capturés sont remis à l’eau, exceptés les représentants d’espèces pouvant créer des déséquilibres
biologiques qui sont détruits sur place.

Article 6: Transport
La prise des mesures et les données sont réalisées de préférence sur le lieu du piégeage et exceptionnellement à la
mairie de Galeria. 

Article 7 : Rapport des opérations réalisées
Au terme des interventions et de l'étude, un rapport de synthèse des opérations sera communiqué à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, à l'Agence Française pour la Biodiversité et à la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

Article 8     : Présentation de l'autorisation
Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture. Ils sont tenus de
la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau douce.

Article 9: Retrait de l'autorisation
La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.

Article 10 : Publication et exécution
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la Mer, 
Monsieur le chef du service interdépartemental de l'agence française pour la biodiversité,
Monsieur le Colonel du groupement de gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié aux bénéficiaires et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer 

et par subdélégation,

Le chef de service eau – biodiversité - forêt

Original signé par Alain LE BORGNE
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ANNEXE 1 : PROTOCOLE
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 19 juillet 2018
portant autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins d'inventaires piscicoles dans le
cadre de la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d'eau de la Haute-Corse pour l'année
2018 au bénéfice de EUROFINS Hydrobiologie France

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 ;

la demande de la société EUROFINS Hydrobiologie France en date du 2 mai 2018 ;

le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des
peuplements piscicoles ;

l'avis favorable du chef du service interdépartemental de l'agence française pour la biodiversité en date du
29 juin 2018 ; 

l'avis réputé favorable du directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Corse ;

l'avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques;

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) ;

l'arrêté  DDTM2B/SG/CGM/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain Le Borgne, chef du service eau - biodiversité -
forêt,

Sur proposition du Directeur départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

Article 1 : Bénéficiaires de l'autorisation

Dans le cadre de la réalisation de suivis scientifiques sur les cours d'eau de la Haute-Corse, sont autorisés à
procéder à la capture de poissons à des fins scientifiques ou d'inventaire, selon les prescriptions des articles 2 à 11
qui suivent, les bénéficiaires suivants :
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- Julien BARTHES, hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France ;

- Pierre Jean THOMAS, hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France ;

- Jérémy SAUVANET,  hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France.

Ainsi que toute personne désignée par les bénéficiaires cités ci-dessus

Article 2 : Durée de l'autorisation

Cette autorisation est valable du 20 juillet 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3     : Lieux de capture

L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires sur tous les cours d'eau de 1ère catégorie de la Haute-Corse.

Article 4     : Moyens de capture autorisés

Les pêches électriques avec le martin-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous réserve que les moyens et
matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 :Espèces concernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poisson à différents stades de développement.

Article 6 : Destination du poisson

Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis à l'eau vivants également sur place.

Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des poissons en
toute circonstance.
Les  poissons  en  mauvais  état  sanitaire  ou  ceux  appartenant  à  une  espèce  susceptible  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques seront détruits sur place ou conservés aux fins d'analyses.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Les bénéficiaires ne peuvent exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'ils ont obtenu l'accord
du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 8 : Information préalable

Les  bénéficiaires  informent  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  et  le  service
interdépartemental  de  Corse  de  l'agence  française  pour  la  biodiversité  au  moins  quinze  jours  avant  toute
intervention.
Cette information contient à minima l'objectif, la date et le lieu de l'intervention.

Article 9     :   Rapport des opérations réalisées

Au terme des interventions et de l'étude et dans un délai de 15 jours, un rapport d'opérations est communiqué à la
Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer,  au  service  interdépartemental  de  Corse  de  l'agence
française pour la biodiversité et à la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et les résultats des captures obtenues.

Article 10     : Présentation de l'autorisation

Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture du poisson. Ils
sont tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau
douce.

Article 11 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.
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Article 12 : Publication et exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, le chef du service interdépartemental de
l'agence française pour la biodiversité et le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est notifié aux bénéficiaires et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer 

et par subdélégation,

Le chef de service eau – biodiversité – forêt

Original signé par Alain LE BORGNE
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 182 18 B0001
Établissement : Mairie
Type et catégorie : W-5
Adresse : Place de l’église- 20226 OCCHIATANA

Demandeur : Commune d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane

Objet de la dérogation : cheminements extérieurs (accès)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs) ;

Vu la demande de dérogation formulée via le numéro AT 02B 182 18 B0001 déposée par Commune
d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  03/07/18 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant  que le  maître  d’ouvrage sollicite  une  dérogation  quant à  la  mise en  œuvre d’une rampe
conforme  et  prévoit,  à  titre  de  mesures  de  substitution,  la  mise  en  place  d’une  rampe  pérenne  ne
correspondant pas totalement aux attentes réglementaires ;
Considérant que le sol intérieur du local de la mairie se situe à une hauteur de 1,17 m au-dessus du niveau
de la place de stationnement adaptée.
Considérant  que le  maître  d’ouvrage  prévoit  la  création  d’une  rampe  pérenne  depuis  la  place  de
stationnement adaptée et longeant le mur en partie Nord ; que bien que n’atteignant pas les caractéristiques
attendues en termes de pente, cette solution permet de s’en approcher (longueur de 10 m environ, avec
paliers de repos aux deux angles du mur d’enceinte, et hauteur de 1,17 m, soit une pente de 11,7 % environ) ;
que cette solution permet au personnel de l’établissement de s’affranchir de la manipulation d’une rampe
amovible, pouvant s’avérer compliquée au regard de son poids et de sa taille, et d’éviter de manœuvrer de
manière systématique les personnes en fauteuil roulant, avec notamment le risque de chute au niveau de
l’escalier de 3 marches ;
Considérant que, eu égard aux difficultés techniques résultant de la topographie, la demande de dérogation
est recevable ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur.  Une  ampliation  est  transmise  à  la  mairie  de  
OCCHIATANA.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

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

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

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

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 182 18 B0001
Établissement : Mairie
Type et catégorie : W-5
Adresse : Place de l’église- 20226 OCCHIATANA

Demandeur : Commune d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane

Objet de la dérogation : cheminements extérieurs (accès)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs) ;

Vu la demande de dérogation formulée via le numéro AT 02B 182 18 B0001 déposée par Commune
d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  03/07/18 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant  que le  maître  d’ouvrage sollicite  une  dérogation  quant à  la  mise en  œuvre d’une rampe
conforme  et  prévoit,  à  titre  de  mesures  de  substitution,  la  mise  en  place  d’une  rampe  pérenne  ne
correspondant pas totalement aux attentes réglementaires ;
Considérant que le sol intérieur du local de la mairie se situe à une hauteur de 1,17 m au-dessus du niveau
de la place de stationnement adaptée.
Considérant  que le  maître  d’ouvrage  prévoit  la  création  d’une  rampe  pérenne  depuis  la  place  de
stationnement adaptée et longeant le mur en partie Nord ; que bien que n’atteignant pas les caractéristiques
attendues en termes de pente, cette solution permet de s’en approcher (longueur de 10 m environ, avec
paliers de repos aux deux angles du mur d’enceinte, et hauteur de 1,17 m, soit une pente de 11,7 % environ) ;
que cette solution permet au personnel de l’établissement de s’affranchir de la manipulation d’une rampe
amovible, pouvant s’avérer compliquée au regard de son poids et de sa taille, et d’éviter de manœuvrer de
manière systématique les personnes en fauteuil roulant, avec notamment le risque de chute au niveau de
l’escalier de 3 marches ;
Considérant que, eu égard aux difficultés techniques résultant de la topographie, la demande de dérogation
est recevable ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur.  Une  ampliation  est  transmise  à  la  mairie  de  
OCCHIATANA.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

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

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

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

-Soit à compter de l’expiration du délai de deux mois après la formulation du recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet implicite de la demande.
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 182 18 B0001
Établissement : Mairie
Type et catégorie : W-5
Adresse : Place de l’église- 20226 OCCHIATANA

Demandeur : Commune d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane

Objet de la dérogation : cheminements extérieurs (accès)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 9
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

                                                                                            

                                                                                                                                                                                

PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité

DDTM - 2B-2018-07-16-006 - DDTM2B-SERVICE-RISQUES-CONSTRUCTION-SECURITE-Arrêté portant approbation de la demande de dérogation aux
règles d'accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public (ERP) 38



Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs) ;

Vu la demande de dérogation formulée via le numéro AT 02B 182 18 B0001 déposée par Commune
d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  03/07/18 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant  que le  maître  d’ouvrage sollicite  une  dérogation  quant à  la  mise en  œuvre d’une rampe
conforme  et  prévoit,  à  titre  de  mesures  de  substitution,  la  mise  en  place  d’une  rampe  pérenne  ne
correspondant pas totalement aux attentes réglementaires ;
Considérant que le sol intérieur du local de la mairie se situe à une hauteur de 1,17 m au-dessus du niveau
de la place de stationnement adaptée.
Considérant  que le  maître  d’ouvrage  prévoit  la  création  d’une  rampe  pérenne  depuis  la  place  de
stationnement adaptée et longeant le mur en partie Nord ; que bien que n’atteignant pas les caractéristiques
attendues en termes de pente, cette solution permet de s’en approcher (longueur de 10 m environ, avec
paliers de repos aux deux angles du mur d’enceinte, et hauteur de 1,17 m, soit une pente de 11,7 % environ) ;
que cette solution permet au personnel de l’établissement de s’affranchir de la manipulation d’une rampe
amovible, pouvant s’avérer compliquée au regard de son poids et de sa taille, et d’éviter de manœuvrer de
manière systématique les personnes en fauteuil roulant, avec notamment le risque de chute au niveau de
l’escalier de 3 marches ;
Considérant que, eu égard aux difficultés techniques résultant de la topographie, la demande de dérogation
est recevable ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur.  Une  ampliation  est  transmise  à  la  mairie  de  
OCCHIATANA.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

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

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

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

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

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 9
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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ARRÊTÉ : DDTM/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation de la demande de dérogation aux règles d’accessibilité des personnes handicapées aux
établissements recevant du public (ERP).

Référence : AT 02B 182 18 B0001
Établissement : Mairie
Type et catégorie : W-5
Adresse : Place de l’église- 20226 OCCHIATANA

Demandeur : Commune d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane

Objet de la dérogation : cheminements extérieurs (accès)

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

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

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

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

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

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/CAB/SIDPC/n°10 en date du 27 juillet 2015, portant renouvellement
de la sous-commission départementale d’accessibilité du département de la Haute-Corse ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 9
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

                                                                                            

                                                                                                                                                                                

PRÉFET DE LA HAUTE CORSE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service risques - construction - sécurité
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Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B/SG/DCLP/BEJRG n°27 en date du 20 mars 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pascal VARDON, ingénieur en chef des ponts, des eaux
et des forêts, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Monsieur
Pierre-Jean ACHILLI, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse
et à Monsieur Philippe LIVET, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la
Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral ; (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral DDTM2B/SG/CGM n°204/2017 en date du 21 mars 2017 portant subdélégation
de signature notamment à Monsieur Frédéric OLIVIER, attaché principal d’administration, chef du
service risques construction sécurité ; (actes administratifs) ;

Vu la demande de dérogation formulée via le numéro AT 02B 182 18 B0001 déposée par Commune
d’Occhiatana – M. ORSONI Stéphane;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  03/07/18 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant  que le  maître  d’ouvrage sollicite  une  dérogation  quant à  la  mise en  œuvre d’une rampe
conforme  et  prévoit,  à  titre  de  mesures  de  substitution,  la  mise  en  place  d’une  rampe  pérenne  ne
correspondant pas totalement aux attentes réglementaires ;
Considérant que le sol intérieur du local de la mairie se situe à une hauteur de 1,17 m au-dessus du niveau
de la place de stationnement adaptée.
Considérant  que le  maître  d’ouvrage  prévoit  la  création  d’une  rampe  pérenne  depuis  la  place  de
stationnement adaptée et longeant le mur en partie Nord ; que bien que n’atteignant pas les caractéristiques
attendues en termes de pente, cette solution permet de s’en approcher (longueur de 10 m environ, avec
paliers de repos aux deux angles du mur d’enceinte, et hauteur de 1,17 m, soit une pente de 11,7 % environ) ;
que cette solution permet au personnel de l’établissement de s’affranchir de la manipulation d’une rampe
amovible, pouvant s’avérer compliquée au regard de son poids et de sa taille, et d’éviter de manœuvrer de
manière systématique les personnes en fauteuil roulant, avec notamment le risque de chute au niveau de
l’escalier de 3 marches ;
Considérant que, eu égard aux difficultés techniques résultant de la topographie, la demande de dérogation
est recevable ;

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

ARRÊTE

Article 1 : La demande de dérogation est accordée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  est  notifié  au  demandeur.  Une  ampliation  est  transmise  à  la  mairie  de  
OCCHIATANA.

Fait à Bastia,

Pour le préfet et par subdélégation,
le chef du service risques construction sécurité

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

Voies et délais de recours la présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification     :

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

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

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

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

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 9
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 19 juillet 2018
concernant le rejet d’eaux pluviales issu de la création d’un camping familial PELLEGRINI sur la
commune de Cervione

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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  le  22  novembre  2016,
présentée par Madame Marie-Helène PELLEGRINI, enregistrée sous le n° 2B-2016-00055 et relative  au
rejet d’eaux pluviales issu de la création d’un camping familial ;

Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par nom pétitionnaire, 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/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :

Madame Marie-Helène PELLEGRINI
Chemin Casabiti

20620 BIGUGLIA
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de  sa  déclaration concernant  le  rejet  d’eaux pluviales  issu de la création d’un camping familial dont  la
réalisation est prévue sur la commune de Cervione, lieu-dit "Pollo", parcelle cadastrale 858 section D (plan de
situation annexé).

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

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Cervione
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 mois, 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 Cervione.

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

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

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

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

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

Original signé par Alain LE BORGNE
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DESTINATAIRES :

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

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

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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 19 juillet 2018

concernant un prélèvement permanent d’eau sur la commune de Rapale

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

Vu l’arrêté  du  11  septembre  2003  portant  application  des  articles  R.211-1  à  R.211-9  du  code  de
l’environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du même code et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0,
1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 7 juin 2018 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse,  présentée par  la  Commune de Rapale,
enregistrée sous le n° N° 2B-2018-00027 et relative à la régularisation de l’alimentation en eau potable -
Commune de Rapale ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000 du  projet  déposée  par  la  Commune de  Rapale,  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 ;

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/2B-2018-06-13-006  en  date  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de
signature pour les actes administratifs à Monsieur Alain LE BORGNE, chef du service Eau-Biodiversité-
Forêt,

Il est donné récépissé à :

Commune de Rapale
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de sa déclaration concernant le prélèvement permanent d’eau suivant :

Désignation
Commune

d’implantation

Référence
cadastrale

Section Parcelle
Volume prélevé (m³/an)

Captage  de
Callane

Rapale C 237 10 128

Captage de 
Funtana Ghjacciata

Murato A 637 11 647

Ce prélèvement relève de la rubrique  1.1.2.0 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.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° 
Supérieur ou égal à 200.000 m3/an (A) 2° Supérieur à 10.000 m3/an
mais inférieur à 200.000 m3/an (D) 

Déclaration

Arrêté
ministériel

du 11
septembre 2003

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Rapale 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 mois, 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 Rapale.

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

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,

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

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES

 le déclarant (Commune de Rapale)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 ARS
 Mairie de  Rapale
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité
 BRGM

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

LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales  applicables  aux prélèvements soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,
1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er
Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à déclaration au titre des rubriques suivantes :

- 1.1.2.0 : relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'un sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, dans
les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;
- 1.2.1.0, 1.2.2.0 : relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un ouvrage 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 ;
- 1.3.1.0 : relative aux prélèvements d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées,
notamment au titre de l'article L.211-3 (2°) du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils.

Sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement et de celles fixées par d'autres législations, le déclarant d'un prélèvement visé à l'alinéa ci-dessus […]
est tenu de respecter les prescriptions fixées par le présent arrêté.

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration, notamment en ce qui
concerne le ou les lieux de prélèvements, débits instantanés maximum et volumes annuels maximum prélevés, 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.
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 sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le
récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélèvement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages
en rivière et modifications physiques des cours d'eau.
Toute modification notable apportée par le déclarant aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur
mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume, période), tout changement de
type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de celui ci, ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier
de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut si nécessaire exiger le
dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation en cas de dépassement du seuil de débit fixé par la rubrique
correspondante.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 3
Le site d'implantation […] est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en
eau, superficielle ou souterraine, déjà affectée à la production d'eau destinée à la consommation humaine ou à d'autres usages
dans le cadre d'activités régulièrement exploitées.
Lorsque le  prélèvement  est  effectué  dans  les  eaux superficielles,  le  déclarant  s'assure  de  la  compatibilité  du  site  et  des
conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement avec les orientations, les restrictions ou interdictions
applicables à la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par :

- 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 ou de source d'eau
minérale naturelle.

Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation et d'équipement
des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de l'arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages,
forages, création de puits ou d'ouvrage souterrain relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 du
code de l’environnement.
En outre, le déclarant porte une attention particulière sur le choix précis du site d'implantation des ouvrages et installations de
prélèvement dans les eaux de surface, notamment dans les cas suivants :

- à proximité des rejets des installations d'assainissement collectif et autres rejets polluants ;
- à proximité des zones humides ;
- à proximité des digues et barrages.
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Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 4
Le déclarant 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,
en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. Les
opérations de prélèvements par pompage ou dérivation, drainage ou tout autre procédé sont régulièrement surveillées et les
forages,  ouvrages  souterrains  et  ouvrages  et  installations  de  surface  utilisés  pour  les  prélèvements  sont  régulièrement
entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute.
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 portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant 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  les conséquences et  y
remédier.

Article 5
Le débit instantané du prélèvement et le volume annuel prélevé ne doivent en aucun cas être supérieurs respectivement au
débit et volume annuel maximum mentionnés dans la déclaration. Par ailleurs, le débit instantané est, si nécessaire, ajusté de
manière à :
permettre le maintien en permanence de la vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d'eau
où s'effectue le prélèvement ;
respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et les zones concernées
par 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 ou un périmètre de protection des stockages souterrains.

Article 6
Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de la déclaration 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 du code de
l’environnement relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau.

Article 7
Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau. A ce titre, le
bénéficiaire prend des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par
le prélèvement dont il a la charge.

Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements

Article 8
1. Dispositions générales :
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 les références du récépissé de déclaration. Lorsque la déclaration prévoit
plusieurs  points  de prélèvement  dans une  même ressource au  profit  d'un même bénéficiaire  et  si  ces  prélèvements  sont
effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure
après la pompe ou à l'entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Les  moyens  de  mesure  ou  d'évaluation  installés  doivent  être  conformes  à  ceux  mentionnés  dans  la  déclaration.  Toute
modification  ou  changement  de  type  de  moyen  de  mesure  ou  du  mode  d'évaluation  par  un  autre  doit  être  porté  à  la
connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté motivé, demander la mise en
place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque  le  prélèvement  d'eau  est  effectué  par  pompage  dans  les  eaux  souterraines  ou  dans  un  cours  d'eau,  sa  nappe
d'accompagnement, un canal ou un plan d'eau alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, l'installation de pompage doit être
équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique 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  que  ce  dispositif  apporte  les  mêmes  garanties  qu'un  compteur  volumétrique  en  termes  de
représentativité, stabilité et précision de la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit également permettre de connaître
le volume cumulé du prélèvement.
3. Autres types de prélèvements :
Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique, soit, et à défaut, les moyens
nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l'installation.
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En cas d'estimation du volume total 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.
4. Cas des prélèvements liés à l'utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables aux prélèvements
effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés à l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélèvements d'eau effectués
dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé.
Pour les prélèvements dans les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit
un  dispositif  de  mesure  ou  d'évaluation  du  prélèvement  conformément  aux  dispositions  des  alinéas  8-2  ou  8-3,  soit  un
dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la
retenue et la hauteur du plan d'eau.

Article 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.

Article 10
Le déclarant 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 visés à l'article 8-2 de l'arrêté, 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 prélèvements saisonniers ;
pour les autres types de prélèvements visés à l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement ou
les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques correspondantes suivies conformément à l'article 8 et les
périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ;
les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas,  dans la mesure des volumes prélevés ou le suivi des grandeurs
caractéristiques ;
les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des dates d'enregistrement particulières ou une augmentation de la fréquence d'enregistrement
pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ce cahier est tenu à la disposition
des agents du contrôle ; les données qu'il contient doivent être conservées 3 ans par le déclarant.

Article 11
Pour les prélèvements situés en zone de répartition des eaux, le déclarant, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire,
communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les
prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l'article 10, 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 oeuvre pour y
remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les dates auxquelles tout ou
partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes
destinataires de tout ou partie de ces informations.

Section 4 : Conditions d'arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement

Article 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 mise en communication de
ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou stockés dans un local étanche.

Article 13
En cas de cessation définitive des prélèvements, le déclarant en informe le 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. Ces travaux sont réalisés dans le respect
des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélèvement dans les eaux
souterraines,  conformément  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  sondages,  forages,  puits  et  ouvrages  souterrains
soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 précitée.

Chapitre III : Dispositions diverses
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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 le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au
préfet, qui statue par arrêté dans les conditions prévues par l'article R.214-39 du code de l’environnement et 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.
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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-2018-7-
du 23 juillet 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de 
BASTIA vers celle de VESCOVATO.

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  25  mai  2018,  complétée  le  29  juin  2018,  par  Monsieur  Joseph
LANDOLFINI 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  BASTIA,  vers  celle  de
VESCOVATO,

Vu l'avis favorable du maire de VESCOVATO du 9 juillet 2018,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 12 juillet 2018,

Vu l'avis favorable du maire de BASTIA du 13 juillet 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,
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de BASTIA au sein de l’établissement
« La Mise au Verre » sis  Quai Albert  Gillio,  vers la commune de VESCOVATO pour y être
exploitée par Monsieur Joseph LANDOLFINI, au sein de l’établissement à l’enseigne « Chez
Lando », sis place du village.
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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 VESCOVATO 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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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE

DIRECTION DU CABINET

SERVICE INTERMINISTÉRIEL

DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2018-07-19-...
en date du 19 juillet 2018
portant renouvellement de l’agrément de
sécurité  civile  de  l'association
départementale des comités communaux
feux de forêt et des réserves communales
de sécurité civile de Haute-Corse

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.725-1 et suivants ;

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°  4/pref2b/CAB/SIDPC  en  date  du  4  juin  2015  portant
agrément de sécurité civile de l'association départementale des comités communaux
feux de forêt et des réserves communales de sécurité civile de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2018-03-26-003 du 23 mars 2018 portant délégation de
signature  à  Monsieur  Hervé  DOUTEZ,  Sous-Préfet  hors  classe,  Directeur  de
Cabinet du Préfet ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par M. Jean-Pierre MAZZI,
président de l'association départementale des comités communaux feux de forêt et
des réserves communales de sécurité civile de Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable du service d'incendie et de secours de Haute-Corse ;

Considérant que l’association répond aux conditions énoncées à l’article R.725-1 alinéa I-3 du
code de la sécurité intérieure ;

Sur proposition du sous-préfet , directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1  er   :   Objet
L’agrément de l'association départementale des comités communaux feux de forêt et des réserves
communales  de  sécurité  civile  de  Haute-Corse  prescrit  par  l’arrêté  préfectoral  du  4  juin  2015
susvisé est renouvelé pour une durée de trois ans, pour participer aux missions de sécurité civile.

• Type d'agrément : C
• Champ géographique d'action : Département de la Haute-Corse
• Type de missions :

 opérations de secours
 soutien aux populations
 encadrement de bénévoles
 dispositifs prévisionnels de secours

Article 2 : Renouvellement

Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par le Préfet dans un délai d’au
moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.

Article 3 : Exécution et Publication
Le sous-préfet, Directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 4     :   Voies et délais de recours

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

Le Préfet,
P/Le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
Signé

Hervé DOUTEZ
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-07-24-002

ARS - Arrêté N° 2B-2018-07-24-002 portant délégation de

signature à M. Norbert NABET, Directeur général de

l'Agence Régionale de Santé de Corse
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