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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

TELEPHONE : 04 95 58 51 49

MEL: ddcspp@haute-corse.gouv.fr

ARRETE N°SPAV/2B-2018-10-16-    
                                                                                           en date du 16 octobre 2018 attribuant  

l'habilitation sanitaire à Madame Caroline 
FILLIEUX

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, R. 203-1 à R.
203-15 et R. 242-33 ; 

Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret
2003-768 du 13 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 l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire ;

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

Vu l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice
départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2B-2018-10-01-002 en  date  du  1er octobre 2018  portant  délégation  de  signature  à
Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, Directrice départementale Adjointe de la cohésion sociale et de la protection
des populations de Haute-Corse, Directrice départementale par intérim (actes administratifs) ; 

Vu la demande présentée par Madame Caroline FILLIEUX née le 26 mars 1991 à  CHATENAY MALABRY
(92290) et domiciliée à PRUNELLI DI FIUMORBO ;

Considérant que  Madame  Caroline  FILLIEUX remplit  les  conditions  permettant  l'attribution  de  l'habilitation
sanitaire ;

ADRESSE POSTALE :  20401 BASTIA CEDEX 9
ST A N D A RD :  04 .95 .34 .50 .00  –  T É LÉ CO P IE  :  04 .95 .31 .64 .81  –  ME L  :  p r e fe c tu re .ha u te - c or se@ ha u te -c or se .gouv . f r

HO RA IRE S  D 'OU V E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h30  à  11h30  e t  de  13h30  à  15h30
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Sur proposition de la Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Haute-Corse, Directrice départementale par intérim :
 

ARRETE

Article     1     :   L'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du  Code  Rural et de la  Pêche  Maritime susvisé est
attribuée pour  une durée de cinq ans  dans le  département  de la  Haute-Corse  à  Madame  Caroline FILLIEUX,
Docteur vétérinaire, administrativement domicilié à PRUNELLI DI FIUMORBO et inscrit sous le numéro national
29184 au Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires de la région PACA - Corse.

Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable
par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de
chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Haute-Corse, du respect de ses obligations de formation continue
prévues à l'article L.203-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3 : Madame Caroline FILLIEUX s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité
administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code Rural et
de la Pêche Maritime.

Article 4 : Madame Caroline FILLIEUX pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a
été désignée vétérinaire sanitaire.  Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de
l'article L. 203-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Article  5 : Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l'exercice  de  la  présente  habilitation  sanitaire  entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du  Code  Rural et de la  Pêche
Maritime.

Article 6 :   La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Bastia dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 :     

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, 

La Directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse,
Directrice départementale par intérim,

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.

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

Sylvie GUENOT-REBIERE
                                                                                        ORIGINAL SIGNE PAR : S. GUENOT-REBIERE
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Liberté - ÊgaîltS • Pratemitâ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE COHESION SOCIALE

Dossier suivi par : H.CADOT/E.PUCCT
Tel : 04 95 58 50 80
Mei : herve.cadot@haute-corse.gouv.fr

Arrêté ?
en date du

portant homologation du circuit de motocross

situé au Ueu-dit Vergaggi
sur la commune de GIUNCAGGIO

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-35 àR331-44 ;

VU le décret ? 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 du Président de la République du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY en
qualité de préfet de la Haute-Corse ;

VU Pan-êté ? 2B-2018-10-01-005 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à M. Frédéric
LAVIGNE, Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

VU l'arrêté ? 2B-2018-08-27-05 du 27 août 2018 portant délégation de signature à M. Hervé DOUTEZ,
Directeur de Cabinet du Préfet ;

VU la demande présentée par M. Thierry GALEAZZI, Président de Passociation Moto Club
Cortenais en vue cTobtenir le renouvellement de Fhomologation d'un terrain de moto cross

situé sur la commune de Gîuncaggio au Ueu-dit Vergaggi ;

VU les avis de Messieurs le représentant de la Fédération Française de Motocyclisme, le Maire

de Giuncaggio, Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations ;

VU Pavis favorable émis par la section spécialisée de la Commission Départementale de
Sécurité Routière lors de sa séance du 18 octobre 2018 ;

Considérant qu'aucune prescription particulière destinée à garantir la tranquillité publique n'est
nécessaire compte tenu de l'implantation du circuit dans une zone inhabitée ;

Considérant qu aucune modification n a été apportée au circuit depuis la dernière homologation ;

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse ;

„ l „
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ARRETE

Article 1er

Article 2 :

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Le circuit de motocross sis sur le territoire de la commune de Giuncaggio,

au lîeu-dit Vergaggi, exploité par le Moto Club Cortenais et destiné à
accueillir la pratique du motocross et du quad est homologué pour une

période de quatre ans à compter de la date du présent arrêté.

Pendant toute la durée de l homologation, le Moto Club Cortenais devra

veiller à ce que le circuit demeure conforme aux prescriptions techniques et

de sécurité édictées par la Fédération Française de Motocyclisme discipline
Motocross en application de l'article L131-16 du Code du Sport, que son

tracé reste conforme en tous points au plan ci-annexé.

Le règlement d'utilisation du circuit, annexé au présent arrêté devra être

impérativement respecté.

L'accès au site à partir de la RT 50 se fera exclusivement par Rentrée Nord

de la parcelle ; la voie aménagée au Sud étant réservée à l usage des moyens

de secours.

Aux abords de Faccès du site, Pexploitant mettra en place une signalisation

routière appropriée attirant l attention des usagers de la route sur l activité
du circuit et la sortie éventuelle de véhicules attelés.

Les activités pratiquées sur le circuit qui fait l'objet de la présente
homologation sont réservées aux seuls licenciés de la Fédération Française

de Motocyclisme, sous la responsabilité du Président du Moto Club
Cortenais.

Les cylindrées acceptées sur le circuit sont celles admises par les règles

techniques et de sécurité édictées par la Fédération Française de
Motocyclisme.

La présente homologation, pourra être révoquée conformément aux
dispositions de Farticle R331-44 du Code du Sport s'il s'avère que le
gestionnaire ne fait pas respecter les conditions auxquelles l'homologation

est subordonnée ou si le maintien de l'homologation n'est plus compatible

avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.

Le Directeur de Cabinet du Préfet, La Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, le Commandant du

Groupement de Gendarmerie, le Maire de Giuncaggio et le Président du

Moto Club Cortenais 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
Povr le Préfet,

/ -Le-Smis-Mcl, Directem- de Cabiuet

Hervé DOUTEZ

-2"
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIOVIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-
en date du 24 octobre 2018

portant autorisation  de battues administratives par les lieutenants de louveterie, avec emploi de
furets et de chiens pour la chasse à tir du lapin de garenne sur les propriétés du GAEC Castellani –
Commune de LUMIO.

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 l'article L.427-6 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des  
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse, 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 la demande présentée le 24 septembre 2018 par le GAEC Castellani ;

Vu l’expertise présentée  le  27  septembre  2018  par  Monsieur  Xavier  ALBERTINI,  lieutenant  de  
louveterie territorialement compétent sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie territorialement  
compétent sur le 14ème circonscription de la Haute-Corse le 23 octobre 2018 ;

Considérant les dégâts causés par les lapins de garenne et  les sangliers sur les propriétés  du GAEC
Castellani,

ARRÊTE

1 / 3
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ARTICLE 1     : Objet

Des battues administratives de jour de destruction de lapins de garenne avec les chiens et les furets sont
autorisés sur les parcelles Section D N°272, 284, 285, 336, 469,180, 182, 183, 177, 179, 163, 166, 167,
169, 209, 210, 211, 300, 301, 330, 341, 369, 370, 374 sur la commune de LUMIO.

ARTICLE 2     : 

L'organisation et la direction de ces battues administratives sont confiées à Monsieur Xavier ALBERTINI,
lieutenant  de  louveterie  sur  la  14ème circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  territorialement
compétent. Il peut se faire accompagner uniquement d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la
Haute-Corse.

ARTICLE 3     : 

Ces opérations sont autorisées de la date de notification au lieutenant de louveterie de cet arrêté jusqu'au
30 novembre 2018 inclus .
Afin d’éviter tout risque pour les tireurs, l’utilisation de véhicules, de radios est autorisée. Les armes
utilisées pourront être équipées de modérateurs de son.
Les règles de sécurité (effets visibles type casquettes, ou gilets, ou brassards et panneaux de signalisation)
se doivent d’être appliquées.

Avant chaque opération, le lieutenant de louveterie doit avertir :
• l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (06 25 03 21 48) par SMS (Message texte sur

téléphone mobile),
• la gendarmerie en composant le 17.

Le message doit préciser le lieu, la date et le type d'intervention.

ARTICLE 4     : 

Dans  les  48  heures  suivant  chaque  intervention,  un  compte-rendu  est  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 5     : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO 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  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-
rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

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

Original signé par Pascal VARDON

2/3
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ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018XXXXXXXX
en date du XXXXXXXXX

3 / 3

Battues administratives de 
lapins de garenne
GAEC Castellani

Commune de Lumio
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM/DML/DPM/N°                                                   en date du 24 octobre 2018

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, autorisation de travaux sur le
domaine public maritime naturel devant le village club « IGESA » sur la plage de Furiani et autorisation
temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur au droit de la Commune de
Furiani.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

COMMUNE : FURIANI

PÉTITIONNAIRE : IGESA (INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMÉES)  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG / n° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de si -
gnature à Monsieur Pascal VARDON, 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 des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral

Vu la demande en date du 03 septembre 2018 déposée par l’IGESA et complétée le 23 octobre 2018, sollicitant
l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à Furiani, pour l’installation de ganivelles sur
400 mètres linéaires et l’apport en sable pour reconstituer la dune;

Considérant que la  mise  en place  des  ganivelles  et  le  ré-ensablement  proposés  par  l’IGESA  permettront  de
reconstituer le cordon dunaire ;

Considérant le cahier des charges techniques établi le 29 août 2018, en collaboration avec le Conservatoire du
littoral, les prescriptions techniques complémentaires et le descriptif des travaux ; 
 
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY Préfet de la Haute-Corse ;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er : - OBJET DE L'AUTORISATION -

 LE VILLAGE CLUB « IGESA »,  est autorisé, à titre essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du
domaine public maritime, à Furiani, pour l’opération suivante :
Mise en place de ganivelles sur 400 mètres linéaires avec apport de sable afin de reconstituer la dune.

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION ANNUELLE -

L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans ne pouvant dépasser le 31 DECEMBRE 2023.
Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le 15 SEPTEMBRE 2023. A défaut, l’autorisation
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.

Toute  modification  dans  l’objet  de  l’autorisation  devra  être  précédée  d’une  demande  auprès  du  service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire,  à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou futurs, et d’obtenir les autorisations
nécessaires (autorisations d’urbanisme, environnementale, communale…) pour les travaux et installation qui font
l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune modification  aux installations  existantes  ne pourra  être  effectuée sans  l'accord préalable  du Directeur
départemental  des territoires  et  de la mer  de la Haute-Corse qui  pourra  exiger les changements  qu'il  estimera
nécessaires  tant  dans  l'intérêt  de  la  conservation  du  domaine  public,  que  de  la  sécurité  publique  ou  de
l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le bénéficiaire devra souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur. L'ensemble des
installations sera entretenu en bon état et maintenu conforme aux conditions de l’autorisation par ses soins et à ses
frais.

Les agents de l’État auront toujours accès, sur simple demande verbale, aux dépendances dont l’occupation est
autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents de l’Administration lui
donneront notamment dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

I - Réalisation des travaux

1) Descriptif des travaux

L’IGESA effectuera des travaux visant à la reconstitution du cordon dunaire. Ceux-ci consisteront  à la mise en
place de ganivelles sur 400 mètres linéaires avec apport de sable et végétalisation de la zone ainsi qu’un accès à la
mer pour les personnes à mobilité réduite.

Le  bénéficiaire  pourra  effectuer  des  travaux  d’entretien  sans  modification  de  l’ouvrage  et  devra  prévenir  la
DDTM, Délégation à la mer et au littoral, Unité gestion du domaine public maritime, au moins 15 jours avant toute
intervention.  Il  sera  tenu  d’obtenir  toutes  les  éventuelles  autorisations  nécessaires  notamment  au  titre  de
l’environnement.

Il devra prendre toutes les dispositions de nature à préserver la sécurité du public.

2) Planning des travaux 

DDTM - 2B-2018-10-24-006 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, autorisation de travaux sur le domaine public
maritime naturel devant le village club « IGESA » sur la plage de Furiani et autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à
moteur au droit de la Commune de Furiani.

24



Les travaux se dérouleront sur une durée trois mois. L’IGESA avertira l’unité « Gestion du domaine public mari-
time » de la Direction départementale des territoires et de la mer de la date de début des travaux.

3) Conditions techniques et précautions liées à la sécurité et la salubrité publiques :

L‘IGESA prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux abords du chantier. 
Elle devra, notamment, impérativement :

♦  respecter  toutes  les  prescriptions  du  présent  arrêté,  du  cahier  des  charges,  des  prescriptions  techniques
complémentaires  ;
♦ veiller à mettre en place l'ensemble de la signalisation (sécurisation de la zone par un balisage adapté afin d'aver-
tir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur)  ;
♦ réglementer l'accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l'accès au public ;
♦ restreindre  la  circulation  des  engins  de  chantier  à  la  zone d'intervention  localisée  dans  le  plan annexé.  La
trajectoire et le nombre de passages de l’engin devront être limités au strict nécessaire. La vitesse de circulation ne
pourra pas être supérieure à 15 km / h ;
♦ veiller à ce que les véhicules utilisés soient dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en
vigueur afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;
♦  veiller  au  respect  de  l'environnement  particulièrement  en  limitant  l'atteinte  aux  espaces  dunaires  en  haut
d'estran ;
♦ enlever les véhicules visés ci-dessous du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées ;
♦ avertir la Direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse (Unité de gestion du domaine
public maritime) du début des travaux afin de pouvoir s'assurer, si nécessaire, du bon déroulement de l'intervention
sur le DPMn.

II - Circulation et stationnement des véhicules terrestres à moteur

Seule sera autorisée la circulation des véhicules terrestres à moteur suivants: 

– une mini-pelle et un tractopelle, 
– un camion benne de 3,5 et 19 tonnes.

Ces véhicules accéderont et évolueront sur le site conformément aux indications reportées sur le plan annexé.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que ceux expressément autorisés ci-dessus est, et
demeure interdit.

ARTICLE 4 : - CARACTÈRES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la première demande de
l’Administration.

L’autorisation  est  strictement  personnelle  et  ne  peut  faire  l’objet  d’aucune  cession.  Le  bénéficiaire  est  tenu
d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit de sous-louer
tout ou partie du terrain occupé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels mentionnés à l’art. L2122-6 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas d’expiration, de cessation, de retrait ou de révocation de l’autorisation, le bénéficiaire devra remettre les
lieux en leur état initial. Toute trace d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée, qu’elle soit du fait
ou non du bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’Administration.
Dans  le  cas  où  l’Administration  renoncerait  à  tout  ou partie  de leur  démolition,  les  ouvrages  et  installations
deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - RÉVOCATION DE L’AUTORISATION -
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L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation, sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie. La redevance imposée au bénéficiaire cessera de
courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se
pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.

ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général de la
propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de

GRATUITE de la REDEVANCE (ZÉRO EURO – 0 €)

ARTICLE 8 : - IMPÔTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter  la charge de tous les impôts, et notamment de
l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements
et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de l’exploitation des installations. Si une dégradation du
domaine  public  maritime  intervenait,  le  bénéficiaire  serait  tenu  d’y  remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et
conformément aux instructions qui lui seront données par le service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce serait.  

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -
Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les deux mois
qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d’être
déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;
-  par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Bastia  conformément  aux  articles  R421-1  et

suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXÉCUTION DE L’AUTORISATION-
Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale départementale des finances publiques 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. 

Original signé par :
Pour le Préfet de la Haute-Corse,

Par délégation

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET
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PLAN DE SITUATION  
ANNEXE A L’ARRÊTÉ  DDTM/DML/DPM/N°
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PLAN DES TRAVAUX 
ANNEXE A L’ARRETE  DDTM/DML/DPM/N°
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DDTM

2B-2018-10-30-001

Arrêté portant modification de l’arrêté

DDTM/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-10-24-001 en

date du 24 octobre 2018 portant autorisation de battues

administratives par les lieutenants de louveterie, avec

emploi de furets et de chiens pour la chasse à tir du lapin

de garenne sur les propriétés du GAEC Castellani – 

Commune de LUMIO

modification de l’arrêté DDTM/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-10-24-001 en date du 24

octobre 2018 portant autorisation de battues administratives par les lieutenants de louveterie,

avec emploi de furets et de chiens pour la chasse à tir du lapin de garenne sur les propriétés du

GAEC Castellani –  Commune de LUMIO
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIOVIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018
en date du 30 octobre 2018

Portant  modification de l’arrêté DDTM/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-10-24-001 en date du
24 octobre 2018 portant  autorisation  de battues administratives par les lieutenants de louveterie,
avec emploi de furets et de chiens pour la chasse à tir du lapin de garenne sur les propriétés du
GAEC Castellani –  Commune de LUMIO.

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 l'article L.427-6 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  en  date  du  23  décembre  2014  portant  nomination  des  
lieutenants de louveterie en Haute-Corse ;

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

Vu l’arrêté préfectoral PREF2B/SG/DCLP/BEJRG/N°27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de
signature à Monsieur Pascal VARDON, directeur départemental des territoires et de la mer de la  
Haute-Corse, 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 la demande présentée le 24 septembre 2018 par le GAEC Castellani ;

Vu l’expertise présentée  le  27  septembre  2018  par  Monsieur  Xavier  ALBERTINI,  lieutenant  de  
louveterie territorialement compétent sur la 14ème circonscription de louveterie de la Haute-Corse ;

Vu la demande présentée par Monsieur Xavier ALBERTINI, lieutenant de louveterie territorialement  
compétent sur le 14ème circonscription de la Haute-Corse le 23 octobre 2018 ;

Considérant les dégâts causés par les lapins de garenne et  les sangliers sur les propriétés  du GAEC
Castellani,

1 / 2
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : 

L’article 2 de l’arrêté  DDTM/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-10-24-001 en date du 24 octobre 2018 
est modifié comme suit :
L'organisation et la direction de ces battues administratives sont confiées à Monsieur Xavier ALBERTINI,
lieutenant  de  louveterie  sur  la  14ème circonscription  de  louveterie  de  la  Haute-Corse,  territorialement
compétent. Il peut se faire accompagner d'un ou plusieurs lieutenants de louveterie de la Haute-Corse
ainsi que de chasseurs locaux.

ARTICLE 2     : 

Les  autres  articles  de  l’arrêté   DDTM/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2018-10-24-001  en  date  du  24
octobre 2018 restent inchangés.

ARTICLE 3     : 

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué inter-
régional Alpes Méditerranée Corse de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le lieutenant de
louveterie désigné à l'article 2 du présent arrêté, le maire de la commune de LUMIO 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  consultable  à  l’adresse  suivante  :  http://www.haute-corse.gouv.fr-
rubrique/recueils-des-actes-administratifs.

Pour le préfet et par délégation,
P/le directeur départemental 

des territoires et de la mer,
Par subdélégation, le chef du service 

Eau-Biodiversité-Fôret

Original signé par Alain LE BORGNE
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DDTM

2B-2018-10-26-006

autorisation temporaire de circulation et de stationnement

de véhicules terrestres à moteur sur le domaine public

maritime naturel (DPMn) au droit de la Commune de Ville

di Pietrabugno dans le cadre de travaux au droit de la

résidence ‘I Minelli’
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRÊTÉ : DDTM / DML / DPM / N°                                                               en date du 22 octobre 2018 

portant autorisation temporaire de circulation et de stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le
domaine public maritime naturel (DPMn) au droit de la Commune de Ville di Pietrabugno dans le cadre de
travaux au droit de la résidence ‘I Minelli’

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

COMMUNE : VILLE DI PIETRABUGNO

PÉTITIONNAIRE :  SAS ‘LE KALLISTE’,  SYNDICAT  DES  COPROPRIÉTAIRES  DE  LA  RÉSIDENCE  ‘I  MINELLI’,REPRÉSENTEE  PAR
MONSIEUR ANTONETTI JEAN-MARC

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.2122-1 et suivants ;

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à L.123-3, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.321-9 et suivants, L.362-1 et suivants, L 414-4 et suivants;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-3 et L.2215-4 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral DDTM 2B / DML / DPM  n°173 / 2017 en date du 24 février 2017 portant autorisation
d’occupation temporaire du DPM au bénéfice de la SAS LE KALLISTE pour un mur en enrochement situé au
droit de la résidence ‘I Minelli’;

Vu l’arrêté préfectoral PREF 2B / SG / DCLP / BEJRG n° 27 en date du 20 mars 2017 portant délégation de signa-
ture à Monsieur Pascal VARDON, Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à Mon -
sieur 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 ;

Vu la demande en date du 16 octobre 2018 formulée par la SAS ‘LE KALLISTE’, sollicitant l'autorisation tem-
poraire de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sur le domaine public maritime à Ville di Pietrabugno, pour
la réalisation de travaux de confortement du mur de soutènement situé sur le Domaine public maritime naturel au
droit de la résidence ‘I Minelli’;

SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Objet de l'autorisation

La SAS ‘LE KALLISTE’, représentée par M. ANTONETTI Jean-Marc, en tant que maître d'ouvrage, est autorisée
à faire circuler et stationner un véhicule terrestre à moteur de manière temporaire et révocable sur le domaine
public maritime au droit de la plage des Minelli sur le territoire de la commune de Ville di Pietrabugno. Cette
autorisation s’inscrit dans le cadre des travaux de confortement du mur d’enrochements protégeant la résidence ‘I
Minelli’, déjà autorisés par l’arrêté préfectoral DDTM2B / DML  /DPM n°173 / 2017 susvisé.

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée à compter du 03 novembre 2018, pour une période maximale de 3 semaines, nécessaire
à la réalisation des travaux.

ARTICLE 3 : Conditions d’octroi de l’autorisation

Le bénéficiaire  est  tenu de se conformer  aux lois et  règlements  existants  et  d’obtenir  toutes  les  autorisations
nécessaires  pour les  opérations  projetées.  Le bénéficiaire  doit  souscrire  un contrat  d’assurance  conforme à la
réglementation en vigueur.

Le bénéficiaire est tenu de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à l’issue du chantier. Toute trace
d’occupation et d’installations diverses devra être enlevée à l’issue du chantier,  qu’elle soit  du fait  ou non du
bénéficiaire. Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé et à ses frais par l’administration. 

La SAS ‘LE KALLISTE’ prendra les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité du public aux
abords du chantier. Elle devra, notamment, impérativement :

• limiter au strict minimum la circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur sur le domaine
public maritime ;
• veiller à mettre en place l’ensemble de la signalisation pour la sécurisation de la zone par un balisage adapté  
afin d'avertir les piétons de la présence, de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur. 
• assurer la présence d’un responsable sur site lors des phases d’acheminement des engins et matériaux sur la
plage, afin de prévenir tout risque d’accident avec le public ; 
• réglementer l’accès aux zones de chantier durant la période des travaux et interdire l’accès au public ;
• prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  limiter  les  nuisances  sonores  du  chantier  vis-à-vis  du
voisinage ;

• respecter toutes les prescriptions du présent arrêté ;

• veiller à ce que le véhicule utilisé soit dans un état de fonctionnement conforme à la réglementation en vigueur
afin d'éviter notamment toute pollution par hydrocarbures sur le domaine public ;

• veiller au respect de l'environnement 

• enlever le véhicule visé à l’article 4 du domaine public maritime naturel en dehors des périodes travaillées.

ARTICLE 4 : Circulation et stationnement du véhicule terrestre à moteur

Seule sera autorisée la circulation du véhicule terrestre à moteur suivant : 

– une pelle à chenilles de marque CASE de 22 tonnes.

Tout accès sur le DPMn d'un véhicule terrestre à moteur autre que celui expressément autorisé ci-dessus est, et
demeure interdit.
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ARTICLE 5 : Dommages ou dégradations

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le bénéficiaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter
de l’exécution des travaux. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu
d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément aux instructions qui lui seront données par le service
gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce soit.

ARTICLE 6 : Recours administratif

Le présent acte peut être contesté par la SAS ‘LE KALLISTE’, ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification ou son affichage :

♦ soit par recours gracieux auprès de préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au tribunal
administratif dans les deux mois ;

♦ soit  par recours  contentieux devant  le tribunal  administratif  de Bastia conformément aux articles  R421-1 et
suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 7 : Exécution de l'arrêté

Le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, la SAS ‘LE KALLISTE’, 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, affiché sur l'accès à la
plage par le bénéficiaire et en mairie de Ville di Pietrabugno.

Pour le Préfet de la Haute-Corse,
Par délégation,

Le Directeur départemental adjoint
des territoires et de la mer de la Haute-Corse,

Délégué à la mer et au littoral

Philippe LIVET

SIGNÉ Philippe LIVET
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DDTM

2B-2018-10-26-007

Mise en demeure frères  VINCENTI --Cmne OLETTA

remblai en zone PPRI "Golfe de Saint-Florent-Mise en demeure des frères VINCENTI -Cmne

OLETTA
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DDTM

2B-2018-10-26-001

Récépissé de déclaration portant modification du récépissé

de déclaration n° 2B-2018-08-10-001 du 10 août 2018

concernant le renforcement des berges du cours d’eau

« Pietra Perjura Rininca »  –  Commune de Farinolemodification du récépissé de déclaration n° 2B-2018-08-10-001 du 10 août 2018 concernant le

renforcement des berges du cours d’eau « Pietra Perjura Rininca »  –  Commune de Farinole
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Arrêté : DDTM2B/SEBF/EAU/N° 
en date du 26 octobre 2018

portant modification du récépissé de déclaration n° 2B-2018-08-10-001 du 10 août 2018 concernant
le renforcement des berges du cours d’eau « Pietra Perjura Rininca »  –  Commune de Farinole.

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

 Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

 Vu le récépissé de déclaration n°2B-2018-00043 en date du 20 août 2018 concernant  le renforcement des
berges du cours d’eau « Pietra Perjura Rininca » –  Commune de Farinole.  ;

 Vu le courrier transmis à la DDTM le 12 septembre 2018 faisant état du retrait de l’accord du propriétaire de
la parcelle A142 sur laquelle une partie des travaux devait avoir lieu ;

 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,

CONSIDERANT que les travaux actés par le récépissé n°2B-2018-00043 ne peuvent être mis en œuvre sur la
parcelle A142, faute d’accord du propriétaire ;

ARRETE

Article 1 Objet de la modification
Les travaux prévus par le récépissé n°2B-2018-00043 en date du 20 août 2018, et sollicités par
M.Felicien FRATACCI, ont lieu uniquement sur la parcelle cadastrale n°139 section A de la
commune de FARINOLE.
Les prescriptions techniques annexées au récépissé n°2B-2018-00043 en date du 20 août 2018
restent valables.

Article 2 Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations
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Article 3 Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 Publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de cet arrêté de modification sera affiché dans la
mairie de pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un certificat
d’affichage.

Article 5 Voies et délais de recours
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, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.

Article 6 Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de FARINOLE ,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Pour le directeur départemental 
des territoires et de la mer

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

Original signé par Maélis RENAUT

Page 2 sur 2

DDTM - 2B-2018-10-26-001 - Récépissé de déclaration portant modification du récépissé de déclaration n° 2B-2018-08-10-001 du 10 août 2018 concernant le
renforcement des berges du cours d’eau « Pietra Perjura Rininca »  –  Commune de Farinole 45



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2018-10-22-016

DREAL CORSE - Service Risques, Energie et Transports

(SRET) - Division Prévention des Risques - APC

actuaslisation prescriptions stockage gaz Arinella Bastia

ENGIE
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