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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Référence : ADAP 02B 033 18 00044
Établissement(s) : Clinique 
Type et catégorie : U-4
Adresse : 22 bd Benoîte Danesi  - 20200 - Bastia
Date d’achèvement : 
Montant prévisionnel des travaux : 25 000 €

Demandeur : CLINIQUE FILIPPI SA – M. PIERI Toussaint

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 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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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 d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP)  ADAP 02B 033 18
00044 déposée par CLINIQUE FILIPPI SA – M. PIERI Toussaint;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/09/18 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux présenté permet la mise en conformité de l’établissement vis-à-
vis des règles d’accessibilité en vigueur ;

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

ARRÊTE

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

Article 2 : Le pétitionnaire devra respecter les travaux identifiés dans son agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP) ;

Article 3 :  Le propriétaire de l’établissement est responsable de la transmission des éléments de suivi de
l’agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) prévus à l’article R. 111-19-45 et de l’attestation d’achèvement
de cet agenda prévue à l’article R. 111-19-46 ;

Article  4  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté ;

Article 5 : Le présent arrêté est notifié au demandeur. Une ampliation est transmise à la mairie de Bastia.

Fait à Bastia,

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

Frédéric OLIVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR F. 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 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr

DDTM - 2B-2018-09-19-004 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 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)

12



DDTM
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ET DE LA MER -SERVICE - RISQUES -
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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 134 18 B0013
Établissement : Service Public
Type et catégorie : W-5
Adresse : Rue Jean-André Vespérini - 20220- L ILE ROUSSE - 

Demandeur : MAIRIE  - M. ALLEGRINI Jean Joseph

Objet de la dérogation : accès (absence d’espace de manœuvre de porte côté intérieur)

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 
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 134 18 B0013 déposée par MAIRIE  -
M. ALLEGRINI Jean Joseph;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  04/09/18 donné à cette
demande de dérogation ;

Considérant que la présence d'une pente à 10% sur 50 cm à proximité immédiate de la porte d'entrée (à
l'intérieur côté accueil) ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de pouvoir sortir de façon autonome
de la mairie annexe (absence d'un espace de manœuvre de porte qui correspond à un rectangle plat au dévers
près de dimension 1,20 m x 1,70 m) ;
Considérant que le pétitionnaire sollicite une dérogation sur ce point, en précisant que les agents en charge
du service de l’État Civil seront à la disposition des personnes à mobilité réduite (personnes âgées, mères de
famille avec poussettes, personnes en fauteuils roulant...) qui pourraient éprouver quelques difficultés pour
l’ouverture de la porte au moment de quitter la mairie annexe ; que la commune indique qu’une information
adaptée sera diffusée par tous médias informant les personnes à mobilité réduite de l’accompagnement dont
ils peuvent bénéficier ; que cette demande de dérogation paraît justifiée au regard des éléments fournis : le
local est exiguë mais essentiel au bon fonctionnement du service public (la surface nécessaire à cet espace de
manœuvre est non négligeable, mais surtout son emplacement nuirait à un aménagement cohérent du local)
et des mesures palliatives sont mises en place.

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, la mairie de L’ILE ROUSSE.

Fait à Bastia,

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

Frédéric OLIVIER
ORIGINAL SIGNÉ PAR F.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 
Adresse électronique : ddtm-qc@haute-corse.gouv.fr
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DDTM

2B-2018-09-25-002

REC-Cmne D'OLETTA- Travaux riivière- Protection
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Aménagement et travaux de protection 'AEP' en eau potable dans le cours d'eau " Aliso"
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-09-21-001

Arrêté portant suspension et mise en demeure de

régulariser les activités de la SARL SERVICE

CONSTRUCTION à BORGO
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-09-20-003

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté

portant autorisation de capture et destruction d'espèces

animales protégées (Discoglossidés)

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-09-20-003 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-09-20-006

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté

portant autorisation de capture temporaire, prélèvements

non létaux avec relâcher sur place d'espèces protégées

(lépidoptères, coléoptères et orthoptères en Corse) et

destruction d'espèce  (pour Phengaris arion uniquement)
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-09-20-004

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté

portant autorisation de capture temporaire, prélèvements

non létaux avec relâcher sur place d'espèces protégées

(lépidoptères, coléoptères et orthoptères en Corse) et

destruction d'espèce (pour Phengaris arion uniquement)
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L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté portant autorisation de capture temporaire, prélèvements non létaux avec relâcher sur place d'espèces
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-09-20-005

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté

portant autorisation de capture temporaire, prélèvements

non létaux avec relâcher sur place d'espèces protégées

(lépidoptères, coléoptères et orthoptères en Corse) et

destruction d'espèce (pour Phengaris arion uniquement)
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L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté portant autorisation de capture temporaire, prélèvements non létaux avec relâcher sur place d'espèces
protégées (lépidoptères, coléoptères et orthoptères en Corse) et destruction d'espèce (pour Phengaris arion uniquement)
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-09-20-007

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,

DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté

portant dérogation, à des fins de sécurité aérienne, à

l'interdiction d'effarouchement et destruction de spécimens

d'oiseaux protégés dans l'enceinte de la base aérienne de

Venseri-Solenzara

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2018-09-20-007 - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT - arrêté portant dérogation, à des fins de sécurité aérienne, à l'interdiction d'effarouchement et destruction de
spécimens d'oiseaux protégés dans l'enceinte de la base aérienne de Venseri-Solenzara
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-09-17-019

Arrêté  portant modification de l’arrêté  n°

2B-2018-09-10-003

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine

funéraire de la SARL Pompes funèbres Cortenaises sise

Zone Artisanale de Corte, RN 200, lot n°6 20250 CORTE

gérée par M. François, Antoine, CAMPANA.
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