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Agence Régionale de Santé de Corse
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DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS -

arrêté portant autorisation de mise en service

supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type

véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise «
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DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS -

arrêté portant autorisation de mise en service

supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type

véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise «

AMBULANCES RINIERI »

Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-008 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES RINIERI » 64



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-008 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES RINIERI » 65



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-008 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES RINIERI » 66



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-008 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES RINIERI » 67



Agence Régionale de Santé de Corse - 2B-2019-07-22-008 - DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS - arrêté portant autorisation de mise en service
supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise « AMBULANCES RINIERI » 68
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DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS -

arrêté portant autorisation de mise en service

supplémentaire d’un véhicule de transport sanitaire de type

véhicule de soins léger (VSL) pour l’entreprise «

AMBULANCES SAINT FLOR 396 »
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DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SOINS -

arrêté portant autorisation de mise en service
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DDCSPP

2B-2019-07-30-002

SPAV - Décision de Retrait provisioire de chiens détenus

par madame BORRGANI Julie

Retrait provisoire de chiens maltraités pris en application de l'article L214-23 du Code Rural et

de la Pêche Maritime
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION  SOCIALEDIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION  SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : Santé Protection Animale et Végétale: Santé Protection Animale et Végétale

DOSSIER SUIVI PARDOSSIER SUIVI PAR  : Arnaud GARNIER: Arnaud GARNIER

TELEPHONETELEPHONE  : 04 95 58 51 30: 04 95 58 51 30
MELMEL  : : ddcspp@haute-corse.gouv.frddcspp@haute-corse.gouv.fr    
Nos réfNos réf  : 19-AG-N°01042: 19-AG-N°01042

DÉCISION DE RETRAIT PROVISOIRE DE CHIENS

Article L.214-23 II du Code Rural et de la Pêche Maritime
N°2B20190726-001

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L205-1 à L205-11, L.214-1 à 
L.214-3, L.214-23 II et R.214-17 2° et 3° ;

VU l’article 99-1 du Code de procédure pénale ;

VU l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;

Considérant l’inspection réalisée le 26 juillet 2019 sur les parcelles A1335, A1334, A1282 et A1262
de la commune de Murato, en présence d’un vétérinaire ;

Considérant la  présence  sur  place  de  3  chiens  femelles,  non  identifiées,  dont  1  avec  des  petits,
enfermés dans un bâtiment extrêmement insalubre, couvert de tôle, avec de la nourriture
à même le sol et de l’eau croupie ;  

Considérant la présence sur le terrain de plusieurs cadavre de chiots ;

Considérant l’état  général  particulièrement  insalubre des terrains  et  des installations  des  parcelles
A1335, A1334 et A1282 sur lesquels étaient détenus les animaux (nombreux matériaux
au  sol  pouvant  être  source  de  blessure,  utilisation  de  fils  barbelés,  bâtiments
insalubres..) ; 

Considérant l’absence de soins prodigués aux animaux ; 

Considérant l’avis du vétérinaire présent sur place ;

Considérant l'urgence de la situation au regard de la protection animale (absence de soins et de suivi
vétérinaire,  nourriture  jetée  à  même  le  sol,  maltraitance  et  conditions  de  détention
insalubres) ;

Considérant l’article  L.  214-23 II  du Code rural  et  de  la  pêche  maritime  qui  permet  aux agents
habilités d’ordonner le retrait ou la saisie des animaux ;

DÉCIDE

Article 1     : Les  3  chiens,  ainsi  que  les  chiots,  détenus  par Madame  BORRAGINI  Julie  sur  les
parcelles  A1335,  A1334,  A1282,  demeurant  au  lotissement  Monte  Stello  20620
BIGUGLIA,  sont  provisoirement  retirés  de  sa  garde  et  confiés  ce  jour  à  la  Société
Protectrice  des  Animaux,  pour  une  durée  n’excédant  pas  3  mois  à  compter  de  la
notification de cette décision.

Ce retrait peut être réalisé avec le concours des forces de l’ordre et dans l’attente de la
mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du Code de procédure pénale.
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Article 2     :  La présente  décision  s’applique  également  à  tous  les  autres  chiens  qui  pourraient  être
retrouvés dans l’attente de jugement.

Article 3     :  Les frais inhérents à cette procédure (transport, frais de pension, alimentation, soins) sont à
la charge du détenteur des animaux.

Article 4     :  Nul ne pourra être tenu pour responsable, hormis le détenteur, de la mortalité éventuelle
engendrée par la situation antérieure.

Article 5     :   La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’agriculture  et  de
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible
par le site www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Fait à Borgo, le 30 juillet 2019

Le chef technicien des services du Ministère de l’Agriculture
Inspecteur de la Santé et de la Protection Animale et Végétale

Arnaud GARNIER

ORIGINAL SIGNÉ PAR : A. GARNIER
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2B-2019-07-30-001

SPAV - Décision de Retrait provisoire de chevaux détenus

par madame BORRAGINI Julie

Décision de retrait de chevaux maltraités pris en application de l'article L214-23 du Code Rural et

de la Pêche Maritime.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALEDIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICESERVICE  : Santé Protection Animale et Végétale: Santé Protection Animale et Végétale

DOSSIER SUIVI PARDOSSIER SUIVI PAR  : Arnaud GARNIER: Arnaud GARNIER

TELEPHONETELEPHONE  : 04 95 58 51 30: 04 95 58 51 30
MELMEL  : : ddcspp@haute-corse.gouv.frddcspp@haute-corse.gouv.fr
Nos réfNos réf  : 19-AG-N°01041: 19-AG-N°01041

DÉCISION DE RETRAIT PROVISOIRE DE CHEVAUX

Article L.214-23 II du Code Rural et de la Pêche Maritime
N°2B20190725-001

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L205-1 à L205-11, L.214-1 à 
L.214-3, L.214-23 II et R.214-17 2° et 3° ;

VU l’article 99-1 du Code de procédure pénale ;

VU l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;

Considérant l’inspection réalisée le 25 juillet 2019 sur les parcelles A1335, A1334, A1282 et A1262
de la  commune de Murato,  avec le  concours  de la  brigade de gendarmerie  de Saint
Florent et notamment d’un officier de police judiciaire ;

Considérant la  présence  sur  place  de  13  chevaux  dont  2  décédés,  identifiés  par  transpondeur
électroniques  N°250259700135827  et  250259806130323  et  dans  un  état  de
décomposition  avancée,  4  dans  un  état  physique  et  sanitaire  très  mauvais  (maigreur
extrême et nombreuses plaies), 2 non identifiés ;  

Considérant l’état  général  particulièrement  insalubre  des  terrains  des  parcelles  A1335,  A1334  et
A1282 sur lesquels étaient détenus les animaux (absence d’herbe, nombreux matériaux
au sol pouvant être source de blessure, utilisation de fils barbelés, absence de dispositifs
et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations
climatiques) ; 

Considérant l’absence de soins prodigués aux animaux ; 

Considérant l'urgence de la situation au regard de la protection animale (absence de soins et de suivi
vétérinaire, nourriture insuffisante, maltraitance et conditions de détention insalubres) ;

Considérant la  notification  de  retrait  rédigée  sur  place,  sur  papier  libre  et  signée  par  madame
BORRAGINI Julie le 25 juillet 2019 ; 

Considérant l’article  L.  214-23 II  du  Code rural  et  de la  pêche  maritime  qui  permet  aux agents
habilités d’ordonner le retrait ou la saisie des animaux ;
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DÉCIDE

Article 1     : Les 11 chevaux, dont la liste et  la description sont joints en annexe de cette  décision,
détenus par Madame BORRAGINI Julie, demeurant au lotissement Monte Stello 20620
BIGUGLIA,  sont  provisoirement  retirés  de sa  garde  et  confiés  ce  jour  à  l’association
EQUITABLE CORSE sis lieu-dit la Mora – 20260 CALVI, pour une durée n’excédant pas
3 mois à compter de la notification de cette décision.

Ce retrait peut être réalisé avec le concours des forces de l’ordre et dans l’attente de la
mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du Code de procédure pénale.

Article 2     :  La présente décision s’applique également à tous les autres chevaux qui pourraient être
retrouvés dans l’attente de jugement.

Article 3     :  Les frais inhérents à cette procédure (transport, frais de pension, alimentation, soins) sont à
la charge du détenteur des animaux.

Article 4     :  Nul ne pourra être tenu pour responsable, hormis le détenteur, de la mortalité éventuelle
engendrée par la situation antérieure.

Article 5     :   La  présente  décision  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification,  soit  d’un  recours  hiérarchique  auprès  du  ministre  de  l’agriculture  et  de
l’alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible
par le site www.telerecours.fr.

Un éventuel recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours contentieux.

Fait à Borgo, le 30 juillet 2019

Le chef technicien des services du Ministère de l’Agriculture
Inspecteur de la Santé et de la Protection Animale et Végétale

Arnaud GARNIER

ORIGINAL SIGNÉ PAR : A. GARNIER
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Annexe à la décision n°2B20190725-001

Liste des animaux retirés de la garde de madame BORRAGINI Julie

Chevaux identifiés par transpondeur électronique :

N° puce 250259805927282

N° puce 250259500066619

N° puce 250259600366598

N° puce 250259803055634

N° puce 250259700200622

N° puce 981100002227599

N° puce 250259806160281

N° puce 250259806134831

N° puce 250259700265092

Chevaux non identifiés :

Cheval 1 : robe bai noir

Cheval 2 : robe pie bai
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DDFIP HAUTE CORSE

2B-2019-07-01-005

CONTENTIEUX GRACIEUX FISCAL SIP DE BASTIA

01 07 2019

CONTENTIEUX GRACIEUX FISCAL SIP DE BASTIA 01 07 2019
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DDTM

2B-2019-07-25-002

arrêté portant autorisation temporaire du domaine public

maritime pour une manifestation intitulée "Bech party" sur

la plage de Scoffa Rossa au droit de la commune de Solaro

pour la période du 27 au 28 juillet 2019

DDTM - 2B-2019-07-25-002 - arrêté portant autorisation temporaire du domaine public maritime pour une manifestation intitulée "Bech party" sur la plage de
Scoffa Rossa au droit de la commune de Solaro pour la période du 27 au 28 juillet 2019 91



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 2B / DML / DPM / N° 
en date du 

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour une manifestation intitulée
«Beach Party» sur la plage de Scoffa Rossa au droit de la commune de Solaro pour la période du 27 au 28
juillet 2019

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

COMMUNE : SOLARO

PÉTITIONNAIRE : ETABLISSEMENT « LA VOILE ROUGE » (REPRÉSENTÉ PAR MR BIGHETTI FRANCK) 

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

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

VU  le décret du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté préfectoral 2B-2019-06-12-007 en date du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse

VU la  demande  en  date  du  23  juin  2019  de  l’établissement  « La  voile  rouge »,  représentée  par  Monsieur
BIGHETTI Franck, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à SOLARO,
pour la tenue d’une beach party.

VU l'avis favorable en date du 12 juillet 2019 de Monsieur le Maire de  SOLARO ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -
 
L’établissement « La voile Rouge », représenté par Monsieur BIGHETTI Franck,  est autorisé, à titre essentiel-
lement  précaire  et  révocable,  à  occuper  le  domaine  public  maritime  sur  une  surface  estimée  à  1400  m²,  à
SOLARO, pour l’opération suivante :

- Manifestation musicale (Plage de Scoffa Rossa) devant  l’établissement  de « La voile rouge » comprenant
deux comptoirs , un DJ et une scène.

ARTICLE 2 : - DURÉE DE L’AUTORISATION SAISONNIÈRE-
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La période d’occupation temporaire du domaine public maritime commence le 27  JUILLET 2019 à partir de
19h00 et ne saurait en aucun cas, dépasser le 28 JUILLET 2019 à 6h00.

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 (arrêté municipal autorisant la manifestation, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité qui
fait 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 :  

Le pétitionnaire doit respecter la période d’implantation ainsi que la superficie qui lui sont accordées.

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  renonce  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 -

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.
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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. 

MILLE EUROS  (1.000€) 

payable d’avance à la Direction départementale des finances publiques de Haute-Corse.

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 soit. 

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 à la Ministre concernée.

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.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site
internet www.telerecours.fr

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 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. 

Le Préfet,

Signé François RAVIER
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recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes 

DDTM - 2B-2019-07-30-006 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements
recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes 

95



ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 037 19 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1 -rapport d’accessibilité
Type et catégorie : voir annexe 1 - rapport d’accessibilité
Adresse : voir annexe 1 –  rapport d’accessibilité
Date d’achèvement : 31/12/23
Montant prévisionnel des travaux : 305 000 €

Demandeur : Mairie de Biguglia
Adresse : Mairie de Biguglia - 20620 - Biguglia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

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 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 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant renouvellement dans ses fonctions
de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

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  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  mai  2019  nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant
délégation de signature (actes admisnistratifs) à Monsieur Laurant BOULET, ingénieur en chef des
travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, 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 l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001 en date  du 1er  juillet  2019 portant
subdélégation  de  signature  (actes  administratifs)  notamment  à  Monsieur  Frédéric  OLIVIER,
attaché principal d’administration, chef du service risques construction sécurité ;

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 037 19 Z0001 déposée par Mairie de Biguglia;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  23/07/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux inscrit dans l’Ad’AP permet de mettre en conformité, vis-à-vis
des règles d’accessibilité en vigueur, l’ensemble du patrimoine de la commune de Biguglia ;

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) de patrimoine 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 qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

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

Bâtiment(s) concerné(s)

Ecole Vincentello, Ecole Toussaint, Mairie, Salle des fêtes, Salle 
polyvalente, Salle St Exupery, Crèche A Ninna, Crèche A Ninuccia, Salle P. 
Tamburini, Stade P. Tamburini, Restaurant l’Entrepôt, Parc des sports, 
Boulodrome, BMX, Parcours de santé, City stade (caba), City stade (BEV), 
City stade V.I, Marché couvert, Hippodrome, Piste cyclable, Cimetière du 
village, Cimetière bevinco

Commune 20620 BIGUGLIA

Adresse -

Activité
Administration – école – lieu de 
culte

Type :
W, R, N,

PE, V
Catégorie : 4,5

N° Ad’AP ADAP 02B 037 19 Z0001 Date de dépôt: 29/03/19

N° d’AT correspondante - Date de dépôt: -

Autre demande - Date de dépôt: -

Pétitionnaire Commune de Biguglia, représentée par M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT

Adresse Mairie de Biguglia, 20620 BIGUGLIA

Maître d’œuvre -

CADRE REGLEMENTAIRE
Loi 2005-102   en date du 11 février 2005   pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION:
Articles L.111-7 à L.111-8-4 ; L.151-1 à L.152-12 ; Articles R.111-19 à R.111-19-47 ; R.152-6 et R.152-7
Articles D111-19-34 à D111-19-35 et articles R111-19-36 à R111-19-47 
CCH et arrêtés d’application:
Arrêté du 01/08/2006 modifié par arrêtés du 30/11/2007 et 17/03/2011 – ERP neufs ; 
Arrêté du 08/12/2014 - ERP existants ; 
Art. R.111-19-16 à R.111-19-20 (CCH) et Arrêtés des 11/09/2007 et 15/12/2014  – Composition des dossiers ;
Arrêtés du 14/03/2014 – Logements neufs à occupation saisonnière ou temporaire ;

Art. L.111-7-3 et R.111-19-10 (CCH) – dérogation ERP existants.
Art. L.111-7-2 et R.111-18-10 (CCH) – dérogation logements collectifs existants ou créés par changement de
destination.
Article 1er - II du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007 – dérogation voirie et espaces
publics

Art. L.111-7-5 à L.111-7-11 et R.111-19-31 à R.111-19-47 (CCH) – agenda accessibilité programmée

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04.95.32.97.97 – Télécopie : 04.95.32.97.96 –  Mel : DDTM-2B@haute-corse.gouv.fr

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Risques Construction Sécurité
Unité Qualité de la Construction

Références à rappeler : SRCS/QC 
Dossier suivi par : Paul COQUARD
Téléphone : 04 95 32 97 13
Télécopie : 04 95 32 97 96
Mel : paul.coquard@haute-corse.gouv.fr

Bastia, le 

RAPPORT D'ANALYSE D’UN AD’AP – annexe 1
ADAP 02B 037 19 Z0001
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2 / 2

TYPE D’AVIS

Avis sur dossier Avis sur (visite d’ouverture) Dérogation x Avis sur Ad’Ap

Le calendrier des travaux de l’AdAp de la commune de Biguglia se présente comme suit :

ERP concerné Date de début
(semestre, mois,...)

Date de fin
(semestre, mois,...)

Coût Prévisionnel

Ecole Vincentello 2ème semestre 2020 1er semestre 2021 15 000,00 €

Ecole Toussaint Massoni 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 25 000,00 €

Ecole Simone Peretti Construction neuve (2016) 0,00 €

Mairie 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 17 000,00 €

Salle des fêtes 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 15 000,00 €

Salle  polyvalente 1er semestre 2022 1er semestre 2023 6 000,00 €

Salle St Exupéry 2ème semestre 2022 1er semestre 2023 11 000,00 €

Crèche A Ninna 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 4 000,00 €

Crèche A Ninuccia 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 2 500,00 €

Salle P Tamburini 2ème semestre 2022 1er semestre 2023 5 000,00 €

Stade P. Tamburini 2ème semestre 2022 1er semestre 2023 35 000,00 €

L’entrepôt (restaurant) 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 69 000,00 €

Parc des sports (IOP) 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 4 500,00 €

Boulodrome (IOP) 2ème semestre 2020 1er semestre 2021 16 000,00 €

BMX (IOP) 2ème semestre 2020 1er semestre 2021 2 500,00 €

Parcours de santé (IOP) 2ème semestre 2020 1er semestre 2021 5 000,00 €

City stades (IOP) 2ème semestre 2022 1er semestre 2023 8 500,00 €

Marché couvert (IOP) 2ème semestre 2021 1er semestre 2022 4 000,00 €

Hippodrome (IOP) 2ème semestre 2021 2ème semestre 2023 30 000,00 €

Piste cyclabe (IOP) 2ème semestre 2021 2ème semestre 2022 7 500,00 €

Cimetière village (IOP) 2ème semestre 2021 2ème semestre 2023
8 500,00 €

Cimetière Bevinco (IOP) 2ème semestre 2022 2ème semestre 2023

Le coût total de la mise en accessibilité est donc estimé à 305 000 €. 
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DDTM
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES -

CONSTRUCTION - SECURITE - Arrêté portant

approbation d'un agenda d'accessibilité programmée

(Ad'Ap) de patrimoine pour la mise en accessibilité de

plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une

ou plusieurs périodes 

DDTM - 2B-2019-07-30-005 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements
recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes 

100



ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 033 19 Z0002
Établissement(s) :  Bâtiment Duquesne, Bâtiment Toussaint Braccini, Bâtiment longs séjours Toga, Bâtiment
administratif, Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), hôpital de jour pédopsychiatrie et  CMP de
Toga,  CMP adultes  les  pléiades,  CMP adultes  Ghisonaccia,  CMP enfants  Ghisonaccia,  CMP Île-Rousse,
Centre de Ressource pour l’aide à la prise en charge des auteurs de violence sexuelle (CRAVS), maison  des
adolescents
Type et catégorie : U,W, R, L (2,4,5)
Adresse :  CH Bastia, BP 680, 20604 Bastia
Date d’achèvement : 31/12/2024
Montant prévisionnel des travaux : 467 029 € HT

Demandeur : CH Bastia
Adresse :   CH Bastia, BP 680, 20604 Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

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 ;

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 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 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant renouvellement dans ses fonctions
de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  mai  2019  nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet  de la Haute-Corse PREF2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant
délégation de signature (actes admisnistratifs) à Monsieur Laurant BOULET, ingénieur en chef des
travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, 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 l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001 en date  du 1er  juillet  2019 portant
subdélégation  de  signature  (actes  administratifs)  notamment  à  Monsieur  Frédéric  OLIVIER,
attaché principal d’administration, chef du service risques construction sécurité ;

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine  ADAP
02B 033 19 Z0002 déposée par le CH Bastia;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  23/07/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que l’Ad’AP présenté satisfait aux exigences réglementaires.

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) de patrimoine 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 qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

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

DDTM - 2B-2019-07-30-005 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements
recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes 

102



DDTM

2B-2019-07-30-007

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES -

CONSTRUCTION - SECURITE - Arrêté portant

approbation d'un agenda d'accessibilité programmée

(Ad'Ap) de patrimoine pour la mise en accessibilité de

plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une

ou plusieurs périodes 

DDTM - 2B-2019-07-30-007 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - SERVICE - RISQUES - CONSTRUCTION -
SECURITE - Arrêté portant approbation d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) de patrimoine pour la mise en accessibilité de plusieurs établissements
recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes 

103



ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 087 19 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1 - rapport d’accessibilité
Type et catégorie : voir annexe 1 - rapport d’accessibilité
Adresse : Mairie de Cervione - 15 Rue Philippe Pescetti - 20221 Cervione
Date d’achèvement : 30/06/2022
Montant prévisionnel des travaux : 64 300 €

Demandeur : Mairie de Cervione
Adresse : 15 Rue Philippe Pescetti - 20221 Cervione

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

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 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 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant renouvellement dans ses fonctions
de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

DDTM de la Haute-Corse, 8 boulevard Benoîte Danesi– 20411 cedex 
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Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  mai  2019  nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant
délégation de signature (actes admisnistratifs) à Monsieur Laurant BOULET, ingénieur en chef des
travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, 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 l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001 en date  du 1er  juillet  2019 portant
subdélégation  de  signature  (actes  administratifs)  notamment  à  Monsieur  Frédéric  OLIVIER,
attaché principal d’administration, chef du service risques construction sécurité ;

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 087 19 Z0001 déposée par Mairie de Cervione;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  23/07/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux inscrit dans l’Ad’AP permet de mettre en conformité, vis-à-vis
des règles d’accessibilité en vigueur, l’ensemble du patrimoine de la commune de Cervione ;

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) de patrimoine 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 qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

Bâtiment(s) concerné (s)

Mairie -  Mairie annexe - Bureaux ADIEM - Micro crèche – Cimetière -
Cathédrale St Erasme - Chapelle Saint Roch - Casserie de la noisette –
Gendramerie - Ecole maternelle – Ecole – élémentaire – Musée - Parcours
de santé – Boulodrôme - Antenne retraite

Commune Commune de Cervione

Adresse

Activité
Administration – école – sports – 
lieu de culte – loisirs – santé

Type :
W, R, V,

L, PA
Catégorie : 5

N° Ad’AP ADAP 02B 087 19 Z0001 Date de dépôt: 29/03/19

N° d’AT correspondante - Date de dépôt: -

Autre demande - Date de dépôt: -

Pétitionnaire Commune de Cervione, représentée par Mme le Marc-Antoine NICOLAÏ 

Adresse 15 Rue Philippe Pescetti, 20221 CERVIONE

Maître d’œuvre

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Loi 2005-102   en date du 11 février 2005   pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION:
Articles L.111-7 à L.111-8-4 ; L.151-1 à L.152-12 ; Articles R.111-19 à R.111-19-47 ; R.152-6 et R.152-7
Articles D111-19-34 à D111-19-35 et articles R111-19-36 à R111-19-47 
CCH et arrêtés d’application:
Arrêté du 01/08/2006 modifié par arrêtés du 30/11/2007 et 17/03/2011 – ERP neufs ; 
Arrêté du 08/12/2014 - ERP existants ; 
Art. R.111-19-16 à R.111-19-20 (CCH) et Arrêtés des 11/09/2007 et 15/12/2014  – Composition des dossiers ;
Arrêtés du 14/03/2014 – Logements neufs à occupation saisonnière ou temporaire ;

Art. L.111-7-3 et R.111-19-10 (CCH) – dérogation ERP existants.
Art. L.111-7-2 et R.111-18-10 (CCH) – dérogation logements collectifs existants ou créés par changement de
destination.
Article 1er - II du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007 – dérogation voirie et espaces
publics
Art. L.111-7-5 à L.111-7-11 et R.111-19-31 à R.111-19-47 (CCH) – agenda accessibilité programmée

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04.95.32.97.97 – Télécopie : 04.95.32.97.96 –  Mel : DDTM-2B@haute-corse.gouv.fr

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Risques Construction Sécurité
Unité Qualité de la Construction

Références à rappeler : SRCS/QC 
Dossier suivi par : Lionel MILLELIRI
Téléphone : 04 95 32 92 50
Télécopie : 04 95 32 97 96
Mel : frederique.mori@haute-corse.gouv.fr

Bastia, le 

RAPPORT D'ANALYSE D’UN AD’AP – annexe 1
ADAP 02B 087 19 Z0001
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2 / 2

TYPE D’AVIS

Avis sur dossier Avis sur (visite d’ouverture) Dérogation x Avis sur Ad’Ap

Le dossier d’AdAp de la commune de Cervione concerne 15 ERP et s’étale sur 1 période (3 ans). Le calendrier des travaux se
présente comme suit :

ERP concerné Date de début Date de fin Coût
Prévisionnel

Mairie 01/07/20 +  (demande de dérogation) 30/06/21 7 000,00 €

Mairie annexe 01/07/20 30/06/21 3 700,00 €

Bureaux ADIEM Prévision de destruction 0,00 €

Micro crèche 01/07/20 + (demande de dérogation) 30/06/21 2 700,00 €

Cimetière 01/07/21 +  (demande de dérogation sur ancien cimetière) 30/06/22 2 220,00 €

Cathédrale St Erasme Travaux effectués – entrée de substitution respectant la réglementation déjà créée 0,00 €

Chapelle Saint Roch 01/07/21 + (demande de dérogation) 30/06/22 4 100,00 €

Casserie de la noisette 01/07/21 30/06/22 4 700,00 €

Gendarmerie 01/07/21 30/06/22 2 900,00 €

École maternelle 01/07/21 + (demande de dérogation) 30/06/22 9 900,00 €

École élémentaire 01/07/21 + (demande de dérogation) 30/06/22 19 700,00 €

Musée 01/07/21 + (demande de dérogation) 30/06/22 7 380,00 €

Parcours de santé Aucun travaux à prévoir 0,00 €

Boulodrome 01/07/20 30/06/21

Inclus dans le
chiffrage

indiqué pour
la mairie

annexe

Antenne retraite 01/07/20 30/06/21

Inclus dans le
chiffrage

indiqué pour
la mairie

annexe

Le coût total de la mise en accessibilité est donc estimé à 64 300 € HT.
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  approbation  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  de  patrimoine  pour  la  mise  en
accessibilité de plusieurs établissements recevant du public (ERP) sur une ou plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 087 19 Z0001
Établissement(s) : voir annexe 1 - rapport d’accessibilité
Type et catégorie : voir annexe 1 - rapport d’accessibilité
Adresse : Mairie de Cervione - 15 Rue Philippe Pescetti - 20221 Cervione
Date d’achèvement : 30/06/2022
Montant prévisionnel des travaux : 64 300 €

Demandeur : Mairie de Cervione
Adresse : 15 Rue Philippe Pescetti - 20221 Cervione

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

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 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 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant renouvellement dans ses fonctions
de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

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  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  mai  2019  nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant
délégation de signature (actes admisnistratifs) à Monsieur Laurant BOULET, ingénieur en chef des
travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, 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 l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001 en date  du 1er  juillet  2019 portant
subdélégation  de  signature  (actes  administratifs)  notamment  à  Monsieur  Frédéric  OLIVIER,
attaché principal d’administration, chef du service risques construction sécurité ;

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 087 19 Z0001 déposée par Mairie de Cervione;

Vu l’avis  favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  23/07/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le programme de travaux inscrit dans l’Ad’AP permet de mettre en conformité, vis-à-vis
des règles d’accessibilité en vigueur, l’ensemble du patrimoine de la commune de Cervione ;

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) de patrimoine 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 qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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

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

Bâtiment(s) concerné (s)
Mairie – Groupe scolaire – Mairie annexe – Confréries - Chapelles – 
Églises

Commune 20222 BRANDO

Adresse -

Activité
Administration – école – lieu de 
culte

Type :
W, R, N,

PE, V
Catégorie : 4,5

N° Ad’AP ADAP 02B 043 19 Z0001 Date de dépôt: 29/03/19

N° d’AT correspondante - Date de dépôt: -

Autre demande - Date de dépôt: -

Pétitionnaire Commune de Brando, représentée par M le Maire Dominique RICCI

Adresse Mairie de Brando, Erbalunga, BP 28, 20222 BRANDO

Maître d’œuvre -

CADRE REGLEMENTAIRE
Loi 2005-102   en date du 11 février 2005   pour l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION:
Articles L.111-7 à L.111-8-4 ; L.151-1 à L.152-12 ; Articles R.111-19 à R.111-19-47 ; R.152-6 et R.152-7
Articles D111-19-34 à D111-19-35 et articles R111-19-36 à R111-19-47 
CCH et arrêtés d’application:
Arrêté du 01/08/2006 modifié par arrêtés du 30/11/2007 et 17/03/2011 – ERP neufs ; 
Arrêté du 08/12/2014 - ERP existants ; 
Art. R.111-19-16 à R.111-19-20 (CCH) et Arrêtés des 11/09/2007 et 15/12/2014  – Composition des dossiers ;
Arrêtés du 14/03/2014 – Logements neufs à occupation saisonnière ou temporaire ;

Art. L.111-7-3 et R.111-19-10 (CCH) – dérogation ERP existants.
Art. L.111-7-2 et R.111-18-10 (CCH) – dérogation logements collectifs existants ou créés par changement de
destination.
Article 1er - II du décret n°2006-1658 du 21/12/2006 et arrêté du 15/01/2007 – dérogation voirie et espaces
publics

Art. L.111-7-5 à L.111-7-11 et R.111-19-31 à R.111-19-47 (CCH) – agenda accessibilité programmée

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi 20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04.95.32.97.97 – Télécopie : 04.95.32.97.96 –  Mel : DDTM-2B@haute-corse.gouv.fr

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service Risques Construction Sécurité
Unité Qualité de la Construction

Références à rappeler : SRCS/QC 
Dossier suivi par : Lionel MILLELIRI
Téléphone : 04 95 32 92 50
Télécopie : 04 95 32 97 96
Mel : lionel.milleliri@haute-corse.gouv.fr

Bastia, le 

RAPPORT D'ANALYSE D’UN AD’AP – annexe 1 
ADAP 02B 043 19 Z0001
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2 / 2

TYPE D’AVIS

Avis sur dossier Avis sur (visite d’ouverture) Dérogation x Avis sur Ad’Ap

Le dossier d’AdAp de la commune de Brando concerne plusieurs ERP et s’étale sur 1 période (3 ans). Le calendrier des travaux
se présente comme suit :

ERP concerné Date de début
(semestre, mois,...)

Date de fin
(semestre, mois,...)

Coût Prévisionnel

Mairie 01/09/2022 31/12/2022
Réhabilitation de la

Mairie suivant rapport
APAVE (74 033,00 €)

Groupe scolaire Auguste Luciani 01/10/2019 30/12/2019 4 465,00 €

Mairie annexe 01/03/2020 30/04/2020 390,00 €

Confrérie Santa Croce 01/03/2020 01/04/2020 4 660,00 €

Notre Dame des neiges Monument classé Monument classé 0,00 €

Local de Poretto 01/03/2020 01/04/2020 1 670,00 €

Eglise Paroissiale de l’Annonciade 01/03/2020 01/04/2020 1 700,00 €

Chapelle Saint Antoine 01/03/2021 01/04/2021 2 100,00 €

Eglise Saint Erasme 01/03/2022 01/05/2022 2 543,00 €

Chapelle Saint Catherine 01/03/2020 30/04/2020 5 468,00 €

Chapelle route du cimetière Erbalunga 01/03/2022 01/05/2022 260,00 €

Eglise de Sainte Marie (Pozzo) 01/03/2022 01/05/2022 16 010,00 €

Eglise de Sainte Marie (Castello) 01/03/2020 01/04/2020 10 806,00 €

Confrérie de Sainte Marie (Castello) 01/03/2022 01/05/2022 1 658,00 €

Théâtre de verdure 01/03/2020 01/04/2020 6 650,00 €

Vestiaires du stade 01/03/2020 01/04/2020 2 470,00 €

Eglise de Silgaggia 01/06/2020 01/07/2020 4 400,00 €

Salle des fêtes d’Erbalunga 01/06/2020 01/07/2020 12 310,00 €

Ancienne école d’Erbalunga 01/06/2020 01/07/2020 650,00 €

Le coût total de la mise en accessibilité est donc estimé à 120 000 €. 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES – CONSTRUCTION – SÉCURITÉ

RISQUES

ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/RISQUES/
en date du
portant prescription  de la révision partielle du plan de prévention des risques d’inondation des bassins
versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de Solaro et Ventiseri.

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement,  et  notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et  R.562-1 à R.562-11
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24
relatifs à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-46
concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et
à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu  le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°  2011-765  du  28  juin  2011  relatif  à  la  procédure  d’élaboration,  de  révision  et  de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2012-616 du 02 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement ;

Vu le  décret  du 07  mai  2019 portant  nomination  du  préfet  de  la  Haute-Corse  -  Monsieur  François
RAVIER ;

Vu l’arrêté du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie du 20 octobre 2015
portant approbation du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin de Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°02/0518 en date du 30 avril 2002 portant approbation du plan de prévention du
risque d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo sur le territoire des
communes de Sari-Solenzara, Solaro et Ventiseri ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2014323-0007 en date du 19 novembre 2014 portant prescription de la révision
partielle du plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de la Chiola
et du Travo sur le territoire des communes de Sari-Solenzara, Solaro et Ventiseri ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2B-2017-09-06-002 en date du 06 septembre 2017 prolongeant le délai de la
révision partielle du plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de
la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de Sari-Solenzara, Solaro et Ventiseri ;

Vu la  décision  de  l’autorité  administrative  de  l’État  compétente  en  matière  d’environnement
d’évaluation  environnementale  après  examen  « au  cas  par  cas »  en  date  du  28  février  2014  (arrêté
n°2014059-0010) ;

Vu la  délibération n°  15/224 AC de l'Assemblée  de  Corse portant  approbation du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Corse 2016-2021 ;

Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population
et  l’association  des  collectivités  territoriales  dans  les  plans  de  préventions  des  risques  naturels
prévisibles ;

Vu la  circulaire  du  28  novembre  2011 relative  au  décret  n°  2011-765 du 28 juin  2011 relatif  à  la
procédure  d’élaboration,  de  révision  et  de modification  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles ;

Considérant que le plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de
la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de Solaro et Ventiseri n’a pu être révisé dans les trois
ans qui suivent la date de l’arrêté prescrivant sa révision ;

Considérant que le plan de prévention des risques d’inondation des bassins versants de la Solenzara, de
la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de Solaro et Ventiseri n’a pu être révisé dans les dix-
huit mois qui suivent la date de l’arrêté prorogeant sa révision ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : La révision partielle du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) des bassins
versants de la Solenzara, de la Chiola et du Travo sur le territoire des communes de
Solaro et Ventiseri est prescrite.

ARTICLE 2 : Le périmètre  concerné par  la  révision est  défini  par  les  limites  administratives  des
communes de Solaro et de Ventiseri.
Le périmètre d’étude correspond aux bassins versants des cours d’eau du Travo, de la
Chiola et de la Solenzara.
La procédure de révision est conduite sur le seul département de la Haute-Corse.

ARTICLE 3 : La direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse est chargée
de la révision du plan de prévention du risque d’inondation. Elle est dénommée ci-après
« service instructeur ».

ARTICLE 4 : En application de l’article R.122-18 du code de l’environnement, le PPRI a fait l’objet
d’un examen au cas par cas en vue de déterminer si une évaluation environnementale
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est requise.
Par arrêté n° 2014059-0010 en date du 28 février 2014 portant décision d’examen « au
cas  par  cas »,  le  projet  de  révision  partielle  du  plan  de  prévention  du  risque
d’inondation des bassins versants du Travo, de la Chiola et de la Solenzara (communes
de  Solaro  et  de  Ventiseri)  n’est  pas  soumis  à  évaluation  environnementale  en
application  de  la  section  2  du  chapitre  II  du  titre  II  du  livre  premier  du  code  de
l’environnement.

ARTICLE 5 : Les modalités de concertation et d’association des personnes et organismes associés,
prévues  en  application  de  l’article  R562-2  du  code  de  l’environnement,  sont  les
suivantes :

Association des collectivités territoriales à l’élaboration du projet de PPRI :

Sont associés à l’élaboration du projet de PPRI :

– la commune de Solaro ;
– la commune de Ventiseri ;

– la communauté de communes de Fium’Orbu Castellu ;
– la Collectivité de Corse ;

– le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;
– la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse ;

– le Centre Régional de la Propriété Forestière Corse ;
– le Parc Naturel Régional de Corse.

Le service instructeur organise les réunions de présentation et d’échange pour chacune
des phases de la révision du PPRI.
Le service instructeur organise des réunions techniques supplémentaires sur demande
écrite des personnes associées.
Les  collectivités  communiquent  au  service  instructeur  leurs  projets  et  stratégies  de
développement.

Concertation avec la population :

Le public peut prendre connaissance du projet de révision du PPRI en le consultant lors
de l’enquête publique.
Un bilan de la concertation est remis au commissaire enquêteur qui l’annexe au registre
de l’enquête publique.

Consultation :

Le projet de révision du  PPRI est porté à la connaissance et  soumis, avant enquête
publique, pour avis aux organes délibérants des collectivités et organismes suivants :

– la commune de Solaro ;

– la commune de Ventiseri ;
– la communauté de communes de Fium’Orbu Castellu ;

– la Collectivité de Corse ;
– le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse ;

– la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse ;
– le Centre Régional de la Propriété Forestière Corse ;

– le Parc Naturel Régional de Corse.
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Les collectivités et organismes consultés disposent de deux mois à compter de la date
de réception de la lettre de consultation accompagnant le dossier de projet pour émettre
leur avis.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable.

Les avis écrits recueillis, ou la lettre de consultation en cas d’avis tacite, sont consignés
ou annexés  au  dossier  soumis  à  l’enquête  publique  dans  les  conditions  de  l’article
R123-8 du Code de l’environnement.

ARTICLE 6 : Le PPRI révisé est approuvé dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur
du présent arrêté de prescription.
Ce  délai  peut  être  prorogé  une  fois,  dans  la  limite  de  dix-huit  mois,  par  arrêté
préfectoral  si  les  circonstances  l’exigent,  notamment  pour  prendre  en  compte  la
complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté est notifié aux maires des communes de Solaro et de Ventiseri ainsi
qu’au président de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu.

ARTICLE 8 : Le  présent  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l’État  dans  le
département.

Il est, en outre, affiché pendant un mois en mairies de Solaro et de Ventiseri ainsi qu’au
siège de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu.
Une mention de cet affichage est insérée par les soins du préfet dans un journal diffusé
dans le département.

Un  certificat  d’affichage  est  établi  par  les  maires  des  communes  de  Solaro  et  de
Ventiseri  et par le président de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu.
Pour constater l’accomplissement de cette formalité,  ces certificats  sont adressés au
service instructeur à l’expiration du délai d’affichage.

ARTICLE 9 : Conformément  aux  dispositions  des  articles  R.421-1  à  R.421-5  du  code  de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de la date de sa
publication.

Conformément  au  décret  n°2018-251  du  06  avril  2018  relatif  à  l’utilisation  d’un
téléservice devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux
administratifs, les particuliers et personnes morales de droit privé peuvent saisir le juge
administratif  sous  forme  dématérialisée  via  l’application  Télérecours  citoyens
accessible par le site www.telerecours.fr  .

ARTICLE 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des
territoires et de la mer, les maires des communes de Solaro et de Ventiseri, le président
de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet

ORIGINAL SIGNE PAR : F. RAVIER
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ARRÊTÉ : DDTM2B/SRCS/QC/N°
En date du :
Portant  refus  d’un  agenda  d’accessibilité  programmée  (Ad’AP)  pour  la  mise  en  accessibilité  d’un
établissement recevant du public (ERP) sur plusieurs périodes.

Référence : ADAP 02B 134 19 Z0001
Établissement(s) : EHPAD l’äge d’Or
Type et catégorie : U - 5
Adresse : EHPAD l’Âge d’Or Avenue du docteur Jacques ORSONI – BP 209 – 20220 L’ILE ROUSSE
Date d’achèvement : Inconnue
Montant prévisionnel des travaux : 236 990 €

Demandeur : EHPAD l’Âge d’Or
Adresse : Avenue du docteur Jacques ORSONI – BP 209 – 20220 L’ILE ROUSSE

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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 07 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

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 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 ;

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 18 janvier 2018 portant renouvellement dans ses fonctions
de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer
et au littoral de la Haute-Corse, de Monsieur Philippe LIVET ;

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  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  mai  2019  nommant
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental
adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  27  juin  2019  nommant
Monsieur  Laurent  BOULET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l’État,  directeur
départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse PREF2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant
délégation de signature (actes admisnistratifs) à Monsieur Laurant BOULET, ingénieur en chef des
travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse, à
Monsieur François LECCIA, attaché principal d’administration de l’État, 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 l’arrêté  préfectoral  DDTM2B/SG/CGM/2B-2019-07-01-001 en date  du 1er  juillet  2019 portant
subdélégation  de  signature  (actes  administratifs)  notamment  à  Monsieur  Frédéric  OLIVIER,
attaché principal d’administration, chef du service risques construction sécurité ;

Vu la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) de patrimoine ADAP
02B 134 19 Z0001 déposée par EHPAD L’Âge d’Or ;

Vu l’avis defavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23/07/19 donné à cette
demande d’AdAP ;

Considérant que le pétitionnaire n’apporte aucune garantie de réalisation des travaux dans le délai imposé
par la sous-commission accessibilité (6 ans) ;

Considérant que la totalité des actions prévues ne permettent pas de rendre l’établissement conforme à la
réglementation 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 refusée.

Article  2  :  Le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse  est  chargé  de
l’application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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

L' Île-Rousse.

Fait à Bastia,

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

ORIGINAL SIGNE PAR : Frédéric OLIVIER

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

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

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

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

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