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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 : DDTM2B / DML  /DPM  / N°

en date du 20 décembre 2018

portant approbation de la convention d’attribution à la commune de Bastia d’une concession d’utilisation
du domaine public maritime en dehors des ports relative à la création d’un ouvrage d’art piétonnier et
cyclable contournant la Citadelle - « L’ALDILONDA »

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2124-3 et R. 2124-1 à
R. 2124-12 relatifs aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu les dispositions de l’article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques qui imposent
l’organisation d’une enquête publique menées dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du
code de l’environnement, préalablement à l’octroi d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 181-1 et R. 181-1 et suivants relatifs à l’«  «autori-
sation environnementale », et plus particulièrement à l’article R. 181-36 relatif à l’organisation préalable d’une
enquête publique ;

Vu le dossier de demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports déposé par
la commune de Bastia le 17 juillet 2018 ;

Vu l’arrêté DDTM / SJC / N°339-2018 du 06 septembre 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
unique préalablement à l’octroi d’une autorisation environnementale « loi sur l’eau » en application des articles
L. 214-1 et suivants du code de l’environnement et d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports dans les formes prévues par les articles R. 123-2 et suivants du code de l’environnement ; 

Vu l’ensemble  des  pièces  constituant  le  dossier  de  demande  de  concession  d’utilisation  du  domaine  public
maritime  en dehors  des  ports  soumis  à  l’enquête  ainsi  que  les  avis  favorables  recueillis  lors  de l’instruction
administrative préalable ;

Vu le rapport, les conclusions motivées et l’avis favorable de Monsieur Bernard Henri LORENZI, commissaire
enquêteur, recueilli le 12 novembre 2018 ;

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

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;
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ARRÊTE

Article     1     : 

La convention d’attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports  au
bénéfice de la commune de Bastia est approuvée.

Article 2 : 

La concession a pour objet  d’autoriser  la commune de Bastia  à créer  un ouvrage d’art  piétonnier  et cyclable
contournant la Citadelle suivant les clauses énoncées dans la convention d’attribution.

Article 3 : 

Afin de se conformer aux recommandations de la commission nautique locale réunie le 30 août 2018, et dans
l’hypothèse où des barges seraient amenées à intervenir en phase travaux, la commune de Bastia devrait porter une
attention au choix desdites barges. Elle devrait alors également veiller à ce que l’activité du port de commerce ne
soit, en aucun cas, perturbée. Elle devrait pareillement veiller à ce qu’il en aille de même pour l’activité du port de
plaisance.

Article 4 : 

Conformément aux observations du Préfet maritime de la Méditerranée énoncées dans son avis du 10 août 2018,
devront être installés des panneaux précisant le numéro d’urgence du CROSS à contacter (N°196) afin de donner
l’alerte, notamment en cas de chute à la mer.

Les observations énoncées par le Commandant de la zone maritime Méditerranée dans son avis du 16 août 2018
devront également être respectées.

Article 5 : 

Le présent arrêté ainsi que la convention d’attribution seront notifiés à la commune de Bastia.

Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  la  convention  d’attribution  seront  adressés  à  Madame  la  Directrice
départementale des finances publiques de la Haute-Corse.

Le présent arrêté sera publié dans deux journaux locaux, ainsi que par voie d’affichage en mairie de Bastia pendant
une période de quinze jours.

Article 6 :

Le présent arrêté pourra être contesté par la commune de Bastia ou toute personne ayant intérêt à agir dans les
deux mois qui suivront la date de sa notification ou de sa publication, soit :

• par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique auprès du ministre concerné. L’absence
de réponse dans un délai de deux mois vaudra alors décision implicite de rejet. Cette démarche prolongera
le délai  de  recours  contentieux.  Celui-ci  devra alors  être introduit  dans les deux mois  qui  suivront  la
réponse au recours gracieux ou hiérarchique.

• par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent  conformément  à
l’article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique "Télérecours citoyens", accessible par le site internet www.telerecours.fr .
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Article 7 :

Le secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
la Haute-Corse, la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse, le Maire de Bastia sont
chargés,  chacun en ce qui  les  concerne,  de  l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera  inséré  au recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Gérard GAVORY
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FORÊT
UNITE EAU

ARRÊTÉ : DDTM/SEBF/EAU/N°
en date du 20 décembre 2018
portant  autorisation environnementale  de la  réalisation du  cheminement piéton et cycliste  autour de la
citadelle de Bastia dit « Aldilonda ».

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

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, R181-1 et
suivants, R214-1 et suivants ;

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

Vu la demande d’autorisation environnementale complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement reçue le 3 août 2018, présentée par la commune de Bastia, enregistrée sous
le n° 2B-2018-00025 et relative au cheminement piéton et cycliste autour de la citadelle de Bastia dit
« Aldilonda ».;

Vu l’évaluation des incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DDTM/SJC 339-2018 du 06 septembre 2018,  portant  ouverture  d’une enquête
publique ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 26 septembre 2018 au 25 octobre 2018 ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 12 novembre 2018 ;

Vu la délibération n°2018/NOV/02/01 du 26 novembre 2018 de la commune de Bastia portant lever des
réserves assortis aux avis favorables formulés par le commissaire-enquêteur ;

Vu le projet d’arrêté adressé à la commune de Bastia en date du 14 décembre 2018 ;

Vu la réponse formulée par la commune de Bastia en date du 17 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que le projet de cheminement piéton et cycliste autour de la citadelle de Bastia dit « Aldilonda »
est susceptible d’affecter le milieu marin ;

CONSIDÉRANT que la mise en place des mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction, telles que
détaillées ci-après, garantit la conservation du milieu marin ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) 2016-2021 de Corse ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1   : Objet de l’autorisation

La  commune  de  Bastia  est  autorisée,  en  application  des  articles  L181-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement et sous réserve du respect des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser
le cheminement piéton et cycliste autour de la citadelle de Bastia dit  « Aldilonda », au titre de la
rubrique suivante de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
4.1.2.0 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact 

avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
d'un montant supérieur ou égal à 1.900.000 euros.

Autorisation

Article 2   : Caractéristiques des travaux

Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation et dans le respect des
prescriptions du présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

L’opération consiste à la création d’un cheminement de 450 m de long à l’aplomb de la citadelle de
Bastia, permettant le passage de piétons et des personnes à mobilité réduite, constitué de plusieurs
segments. On distingue ainsi des rampes d’accès, une galerie souterraine, et des passages à l’aplomb
des remparts de la citadelle.

Titre II     : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

Article 3   : Prescriptions spécifiques concernant la préservation du milieu aquatique

L’administration en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenue du commencement du
chantier au moins 15 jours avant de la date de commencement des travaux.

Afin  de  faciliter  et  de  suivre  les  prescriptions  prévues  par  le  présent  arrêté,  un  référent
« environnement » ayant toutes les qualifications appropriées, est désigné par l’entreprise attributaire
du marché.

3.1     : Risques de pollution.

Pour assurer la protection du milieu marin, aucun rejet ou déversement de toute nature n’est autorisé
en mer. Pour ce faire : 

- Un  plan  d’organisation  comprenant  l’emplacement  des  équipements  de  rétentions  et
éventuellement  des  réseaux de  collecte  des  eaux souillées  est  proposé  par  le  bénéficiaire  de
l’autorisation.

- Les  hydrocarbures  ou  huiles  nécessaires  aux  véhicules  de  chantier  sont  protégés  contre  tout
risque  de  fuite.  Des  précautions  sont  prises  pour  éviter  tout  débordement,  même  accidentel,
d’hydrocarbures ou tous autres produis polluants pour l’environnement. Cela impose la mise en
place d’aires étanches pour le stockage et l’entretien des engins de chantier.

En  outre,  toutes  les  activités  de  manipulation  de  produits  dangereux  (ravitaillement
d’engins/déchargement de contenants) sont effectuées en dehors de tous secteurs où la mise en
place de dispositif  anti-pollution est  rendue difficile en raison d’un manque d’accès et  d’une
proximité immédiate avec le milieu marin.
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- Du  matériel  permettant  de  répondre  à  une  pollution  accidentelle  (fuite  d’hydrocarbure,  eau
souillée,…) est entreposé de façon préventive sur le chantier. Ce matériel comprend a minima des
équipements de pompage, des barrages et des matériaux absorbants en quantité suffisante.

3.2     : Dévoiement des réseaux.

Le dévoiement des différents réseaux (eau, assainissement,…) doit impérativement être réalisé avant
le début du chantier de « Aldilonda », ceci afin d’éviter tout retard dans son déroulement.

3.3 Utilisations de barges.

Les barges, bateaux et engins flottants nécessaires à l’exécution du chantier sont amarrés en dehors
des herbiers de posidonie et, de façon préférentielle, par la technique de vibro-fonçage. Un plan précis
de localisation des amarrages doit être communiqué à l’administration en charge de la police de l’eau
et de la nature avant le début des travaux ;

En cas d’utilisation d’ancrages de types corps mort, il est prescrit  :

- que les corps morts soient situés à une distance minimale de 5 mètres des îlots d'herbiers de
Posidonie ; cette distance peut être supérieure en fonction de la taille de la barge et de la durée
d'ancrage de la barge ;

- qu'un dispositif soit mis en place afin que les chaînes liées aux ancrages ne raguent pas les fonds
marins, notamment les herbiers de Posidonie et les grandes nacres ;

- que l’ensemble de ces équipements soit retiré à la fin du chantier.

3.4. Montage et démontage des pontons.

Les  pontons  sont  arrimés  au  rivage  avec  un  système de  rotule.  Aucun ancrage  sous  marin  n’est
autorisé. Le montage et le démontage sont effectués à l’aide d’une grue mobile depuis la terre. Les
parties flottantes peuvent être emmenées par bateaux jusqu’à une zone de stockage.

3.5 Nuisances sonores.

Les nuisances sonores engendrées par les travaux de vibro-fonçage peuvent avoir une incidence sur
les mammifères marins. Il est prescrit :

- la mise en œuvre progressive de ces travaux afin de permettre aux mammifères marins de fuir la
zone exposée à de fortes intensités sonores ;

- une veille visuelle (observation) afin de vérifier, avant le début ou à chaque reprise du chantier,
l'absence de cétacés ;

- en cas de présence avérée de cétacés, les travaux de vibro-fonçage seront interrompus jusqu’à la
fuite des mammifères marins.

3.6. Espèces envahissantes.

Afin d’éviter la dissémination ou la prolifération de Caulerpa racemosa, présente ponctuellement sur
le  site,  des  précautions  doivent  être  prises  lors  du  désamarrage  des  barges  et  des  bateaux.  Les
fragments de Caulerpa racemosa qui pourraient être arrachés lors de la remontée des ancres doivent
être soigneusement ramassés et placés dans des sacs étanches correctement fermés. Les végétaux sont
évacués et apportés à un centre de traitement des déchets verts.

3.7. Gestion des déchets

Lors de la phase chantier, toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour la collecte, le tri et
l’évacuation  des  sous-produits  solides  (macro-déchets)  générés  par  le  chantier  vers  des  filières
autorisées.

Les déblais et déchets peuvent être évacués par voies maritimes à l’aide de barges. Ces opérations
d’évacuation sont mises en œuvre en évitant tout rejet dans le milieu marin. Ainsi, des dispositifs et
des protocoles adaptés sont mis en œuvre lors du chantier afin de satisfaire cette exigence.

Lors de la phase d’exploitation, des corbeilles de récupération des déchets des usagers sont installées
le long du cheminement. Afin d’éviter le débordement des corbeilles et le rejet des déchets sur le
milieu marin, la fréquence de collecte et de ramassage de ces corbeilles est adaptée à l’affluence des
usagers. Des campagnes de sensibilisation sur l'impact des déchets sur le milieu marin sont également
menées auprès du public.
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Au cours de l’exploitation, les éléments de l’ouvrage (caillebotis, garde-corps,…) endommagés par la
houle qui pourraient se retrouver en mer doivent obligatoirement être récupérés et envoyés vers des
filières de valorisation des déchets.

3,8 Travaux d’entretien et de maintenance

Les  travaux  d’entretien  et  de  maintenance  des  équipements  sont  effectués  dans  le  respect  des
prescriptions sus-visées.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4   : Durée de l’autorisation

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

Article 5   : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux  ou  à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou  à  leur  voisinage  et
entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation  doit  être
portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article
R.214-18 du code de l’environnement.

Lorsque  le  bénéfice  de  l’autorisation  est  transmis  à  une  autre  personne  que  celle  qui  était
mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au
préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage, de l’installation, des travaux
ou des aménagements ou le début de l’exercice de son activité, conformément à l’article R.214-45
du code de l’environnement.

Article 6   : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  pour  le  permissionnaire  de  se  conformer  dans  le  délai  fixé  aux  dispositions  prescrites,
l’administration peut  prononcer  la  déchéance de la  présente  autorisation et  prendre  les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou  pour  prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de  l’environnement  de la  sécurité  et  de  la  santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au
code de l’environnement.

Il  en  est  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le
permissionnaire  change  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 7   : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est  tenu de déclarer  au préfet,  dès qu’il  en a connaissance,  les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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Article 8   : Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au moins avant l’expiration de la présente autorisation, son bénéficiaire, s’il
souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de
délai, de forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 9   : Accès aux installations

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

Article 10   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11: Autres réglementations

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

Article 12: Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :

- publié à la diligence des services de la préfecture de la Haute-Corse et aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département
de la Haute-Corse,

- affiché  dans  la  mairie  de  Bastia,  dans  les  lieux habituels  d’affichage et  pendant  une  durée
minimale d’un mois. Cette formalité est justifiée par un procès verbal du maire.

Un  exemplaire  du  dossier  de  demande  d’autorisation  est  mis  à  la  disposition  du  public  pour
information à la DDTM de la Haute-Corse, ainsi qu’à la mairie de la commune de Bastia.

La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-
Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr .

Article 13   : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans un
délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre mois suivant sa
notification conformément à l’article R181-50 du code de l’environnement. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr .

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

Le Préfet,
Gérard GAVORY
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ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION ET PLAN CADASTRAL

Plan de situation au 1/25 000e 
(Source : Géoportail)
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Plan cadastral autour du site de projet 
(source permis d’aménager : Dietmar Feichtinger architecte mandataire du groupe)
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-12-27-001

Transfert licence IV depuis San Martino di Lota vers

Borgo
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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-2018-12-27-
du 27 décembre 2018 portant autorisation de 
transfert d'une licence de débit de boissons de 
4ème catégorie depuis la commune de SAN 
MARTINO DI LOTA vers celle de BORGO.

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-2018-11-23-001 du 23 novembre 2018 portant délégation de signature 
à Monsieur Hervé DOUTEZ, Directeur de Cabinet du Préfet de Haute-Corse,

Vu la  demande déposée par  Monsieur  Pierre  CRUCIANI 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 SAN MARTINO DI LOTA, vers celle de BORGO,

Vu l'avis favorable du maire de BORGO,

Vu l'avis favorable du maire de SAN MARTINO DI LOTA,

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

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la 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 SAN MARTINO DI LOTA au sein 
de l’établissement à l’enseigne « U Flenu », vers la commune de BORGO pour y être exploitée 
par Monsieur Pierre CRUCIANI, au sein du débit de boissons à l’enseigne « Studio Café », sis 
rue des Alouettes.

ADRESSE POSTALE:  20401 BASTIA CEDEX 
Standard: 04.95.34.50.00 - Télécopie: 04.95.31.64.81 - Mel: prefecture.haute-corse.@haute-corse.pref.gouv.fr

HO RAIRE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lund i  a u  ve nd re d i  de  8h 30  à  11 h3 0  e t  de  13h 30  à  15 h3 0
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- 2 -

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

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