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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de Corbara (2B)

Création d’un drive out de dix pistes de ravitaillement, situé lieu-dit Prato

AVIS N°

VU le code de commerce ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

VU la loi  n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,  de l’aménagement et  du
numérique ;

VU le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;

VU l’arrêté  2B-2018-07-09-001  en  date  du  09  juillet  2018  portant  constitution  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial de Haute-Corse ;

VU l’arrêté 2B-2018-10-01-005 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté PREF2B/DCLP/BEJRG/N°26 en date du 03 mai 2019 portant composition de la commission
départementale  d’aménagement  commercial  appelée  à  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale avec permis de construire pour un projet d’installation d’un drive out de 10
pistes présenté par la SAS ACQUAVIVA DISTRIBUTION situé sur la commune de Corbara, lieu-dit
Prato ;

VU la demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour un projet d’installation d’un drive out de
10 pistes sur la commune de Corbara, déposée par la SAS ACQUAVIVA DISTRIBUTION, enregistrée
le 1er avril 2019 sous le numéro 2019-2B-04 ;

VU le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer en date du 13 mai 2019 ;

VU l’étude économique réalisée par la chambre du commerce et de l’industrie de la Haute-Corse en date du
15 mai 2019 ;

ADRESSE POSTALE : CS 60007 - 20401 BASTIA CEDEX 9
STA N D A RD  :  04 . 95 .3 4 . 5 0 . 0 0  –  T É L É CO PI E  :  04 . 95 .3 1 . 6 4 . 8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ h a u te - c o r se .g ou v. f r

H O RAI RE S  D 'O UV E RT U RE  :  du  lu nd i  a u  ve nd r e d i  de  8h3 0  à  11h 30  e t  de  13 h3 0  à  15h 30

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2019-05-22-007 - BEJRG - Avis de la commission départementale d'aménagement commercial, commune de
Corbara 4



Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 22 mai 2019 :

CONSIDÉRANT qu’en matière d’aménagement du territoire, le projet ne change pas les équilibres
territoriaux et constitue un plus pour le développement de la micro-région et de
la ville de Corbara ;

CONSIDÉRANT que le projet est cohérent et ne consomme pas d’espaces nouveaux ;

CONSIDÉRANT que  cette  construction  n’aura  pas  d’impact  environnemental  conséquent,
permettra la création d’emplois et une offre supérieure pour les consommateurs ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de
commerce ;

EN CONSÉQUENCE émet  un  avis  favorable  à  la  demande  de  permis  de  construire  valant
autorisation d’exploitation commercial relative à la création d’un drive out
comportant 10 pistes de ravitaillement et une surface dédiée au retrait des
marchandises de 461 m², situé lieu-dit Prato à Corbara (20256), présentée
par  la  SAS  ACQUAVIVA  DISTRIBUTION  représentée  par  Monsieur
Bernard ACQUAVIVA.

Ont votés favorablement :

✗ Monsieur François-Marie SASSO, personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire et
de développement durable ;

✗ Madame Evelyne EMMANUELLI, association FO des consommateurs ;
✗ Madame Françoise ROMEYER, union départemental des associations familiales ;
✗ Monsieur Paul LIONS, Maire de Corbara ;
✗ Monsieur Jean-Joseph ALLEGRINI-SIMONETTI, Maire de L’Île Rousse, représentant les maires

au niveau départemental ;
✗ Monsieur Jean-Luc SIMONETTI-MALASPINA, personnalité qualifiée en matière d’aménagement

du territoire et de développement durable.

Ont votés défavorablement :
✗ Madame Fabienne GIOVANNINI, conseillère à l’Assemblée de Corse.

Se sont abstenus :
✗ Monsieur Lionel MORTINI, Président de la communauté de communes L’Île Rousse-Balagne.

Le Préfet, 
Président  de  la  Commission  départementale
d’aménagement commercial,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général de la préfecture,

Frédéric LAVIGNE
ORIGINAL SIGNÉ PAR : F. LAVIGNE
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Le présent  avis  sera  notifié  par  lettre  recommandée avec  avis  de  réception  à  la  SAS ACQUAVIVA
DISTRIBUTION et  à  Monsieur  le  Maire  de  Corbara  conformément  l’article  R752-19  du code de
commerce. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse
et, un extrait, dans deux journaux locaux diffusés dans le département.

Article L752-17 du code de commerce
« I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État
dans le département,  tout  membre de la commission départementale d'aménagement commercial,  tout
professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet,
est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un
mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de
la commission départementale d'aménagement commercial. 

La  Commission  nationale  d'aménagement  commercial  émet  un  avis  sur  la  conformité  du  projet  aux
critères énoncés à l'article  L. 752-6  du code de commerce, qui se substitue à celui de la commission
départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à
compter  de sa  saisine,  l'avis  de la  commission  départementale  d'aménagement  commercial  est  réputé
confirmé. 

A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier
alinéa  du  présent  I  est  un  préalable  obligatoire  au  recours  contentieux  dirigé  contre  la  décision  de
l'autorité  administrative  compétente  pour  délivrer  le  permis  de  construire.  Le  maire  de  la  commune
d'implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce
recours préalable. [...] ».

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.
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