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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

SERVICE : SANTE PROTECTION ANIMALE ET VEGETALE 

Dossier suivi par :  Hélène BOULET 

Mail :  helene.boulet@haute-corse.gouv.fr 

Tél : 04 95 58  51 51 

  

 
ARRETE N°SPAV/2B-2019-07-26- 
du 26 juillet 2019 
portant mise sous surveillance d’une 
exploitation suspecte d’être infectée de 
tuberculose bovine : exploitation de 
Monsieur MUGLIONI Joseph - N°EDE 
20337010 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU la directive 64/432 du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en 
matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ; 

VU le règlement CE n° 820/97 du conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et  
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à 
base de viande bovine ; 

VU le livre II du Code Rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François 
RAVIER ; 

VU l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant Monsieur DEGIOANNI René, 
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse 

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

VU l’arrêté préfectoral N°2B-2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur départemental de la cohésion Sociale et de la protection des 
populations de la Haute-Corse (actes administratifs) 

VU le décret 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un téléservice devant le Conseil 
d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ; 

VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des 
bovins et des caprins ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ; 

VU l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte 
contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 
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VU l’arrêté ministériel du 24 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 6 aout 2013 relatif à 
l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-01-14-004 du 14 janvier 2019 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des 
ovins ; 

Considérant  la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ; 

Considérant la constatation de lésions évocatrices de tuberculose, lors de l’inspection sanitaire à 
l’abattoir de Ponte-Leccia, le 16/07/2019, sur la carcasse du bovin identifié 
FR2005319500, appartenant à Monsieur MUGLIONI Joseph, EDE 20337010 ; 

 

Sur proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse ; 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  Suspension de qualification « officiellement indemne » 

L’exploitation de Monsieur MUGLIONI Joseph - N°EDE 20337010 

sise à 20218 Morosaglia 

est déclarée "suspecte d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire du docteur MEMMI Marc, vétérinaire sanitaire et de la 
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse.  

La qualification sanitaire “officiellement indemne de tuberculose” du cheptel bovin, 
telle que visée à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 précité, est 
suspendue. 

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre  

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée : 

1. recensement et contrôle de l'identification des animaux de l'espèce bovine et des 
autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec isolement et 
séquestration des animaux listés au point 5 et regroupement des autres animaux 
sur un lieu de détention parfaitement clôturé.  

2. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou 
d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et sous couvert d'un 
laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins doit être notifiée par leur 
détenteur 72 heures à l’avance aux services vétérinaires de l’abattoir le plus 
proche et à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations de Haute-Corse. 

3. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce bovine 
ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation de la direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute–Corse. 

4. les animaux ne peuvent être mis en pâture que : 

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des 
espèces sensibles d’autres exploitations ; 

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
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sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin 
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 
de la clôture ; 

5. la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, ainsi que 
l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés, à des fins d'examen nécropsique et de 
diagnostic expérimental. 

6. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres 
locaux utilisés pour les animaux de l’exploitation doivent être stockés dans un 
endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas être épandus sur les 
herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à de telles fins. 

 

Article 3 : Décision concernant les investigations complémentaires visées à l’article 2 

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, les 
mesures préconisées dans l’article 26 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 
modifié seront appliquées. 

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, le 
présent arrêté de mise sous surveillance sera levé. 

 

Article 4 : Non-application des présentes mesures 

En cas de constat d’inapplication des mesures définies dans le présent arrêté, des 
sanctions pénales et administratives (notamment en matière de conditionnalité et de 
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Conformément aux dispositions de l’article L228-3 du code rural et de la pêche 
maritime, le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une 
épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les 
crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé. 

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre 
involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes 
définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un 
emprisonnement de deux ans. 

 

Article 5 : Délai et voie de recours 

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. 

 

Article 6 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Corte, le 
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Corse, le Groupement de Défense Sanitaire du bétail de Haute-Corse, le maire de la 
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commune de Morosaglia, le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, 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. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de 
la Haute-Corse, 
 
 
 
René DEGIOANNI 
  
ORIGINAL SIGNE PAR : R. DEGIOANNI 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 
concernant des travaux en rivière en vue du remplacement d’un ouvrage hydraulique dans le 
ruisseau « U Lavagnano »sur la commune d’ALTIANI

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

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

Vu le  décret  du 7  mai  2019 portant  nomination  du préfet  de la  Haute-Corse -  Monsieur  François
RAVIER ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Corse  Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté  n°  2B-2019-06-03-002 portant  délégation  de  signature à  Monsieur  Frédéric  LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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,  attaché  principal
d’administration de l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur
Laurent  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,  administrateur  en  chef  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral,
(actes administratifs) ;

Vu l’arrêté n°2B-2019-07-01-001 en date du 1er juillet 2019 portant subdélégation de signature (actes
administratifs)  à  Monsieur  Alain  LE  BORGNE,  chef  de  mission  de  l’Agriculture  et  de
l’Environnement chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1
à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de
son article R. 214-1 ;
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Vu La déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 05 avril 2019, présentée par
l’ODARC de Corse,  enregristrée sous le n°2B-2019-00021 et  relative aux travaux en rivière en vue du
remplacement d’un ouvrage hydraulique dans le ruisseau « U Lavagnano »sur la commune d’ALTANI ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  l’ODARC  de  Corse,  en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Il est donné récépissé à :
Office Développement Agricole Rural de Corse

Avenue Paul Giacobbi
20600 BASTIA Cedex

de sa déclaration concernant des travaux en rivière en vue du remplacement d’un ouvrage hydraulique
dans le  ruisseau « U Lavagnano » sur  la  commune d’ALTIANI (plan  de  situation  annexé).Les  ouvrages
constitutifs  de  cet aménagement  relève  de la  nomenclature  des  opérations  soumises  à  déclaration  au titre  de
l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement.  La  rubrique  du  tableau  de  l'article  R.214-1  du  code  de
l'environnement concernée est la suivante : 

Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux
visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaration

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais et  épis,  dans le  lit  mineur  d'un cours  d'eau,
constituant un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de
niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation.

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune  d’ALTIANI
où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse  www.corse.territorial.gouv.fr durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois suivant sa notification, et par les tiers, dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, à compter de  la date d’affichage en mairie.Cette décision peut
faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours administratif prolonge de
deux mois les délais de recours contentieux.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  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  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.  Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

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

Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,
Original signé par 

Alain LE BORGNE
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ANNEXE I A L ARRÊTE N°

PLAN DE LOCALISATION

Page 3 sur 4

DDTM - 2B-2019-08-02-002 - Ap-trx rivière ouvrage LAVAGNANO -CMN d'ALTIANI 45



ANNEXE I A L ARRÊTE N°

DESTINATAIRES
 le déclarant ODARC Haute-Corse
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d’Altiana
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA HAUTE-CORSE

SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

UNITÉ FORÊT

ARRETE DDTM2B/SEBF/FORET/N°
en date du 02 août 2019
portant  établissement  de  servitudes  de  passage et  d’aménagement  DFCI sur le  territoire  de  la
commune de Vivario.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code forestier et notamment ses articles L.134-2, L.134-3, et R.134-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 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 du 07 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°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 le document technique du plan de protection de forêts et des espaces naturels contre les incendies
(PPFENI  Corse  cahier  II  2013/2022) approuvé  par  arrêté  préfectoral  N°2013-353-0002  le  19
décembre 2013;

Vu le  plan  local  de  protection  contre  les  incendies  (PLPI)  de  Ghisoni  approuvé  en  commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité le 08 juin 2015 ; 

Vu le plan de protection rapproché des massifs (PRMF) Vizzavona Ghisoni approuvé en sous-commission
départementale pour la sécurité contres les risques incendie de forêt, lande , maquis et garrigue le 08
février 2013 ;

Vu la délibération en date du 27 mars 2018 de la Communauté de communes du Centre Corse sollicitant
l’instauration  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  nécessaire  à  l’implantation
d’équipements de défense des forêts contre les incendies sur le territoire de la commune de Vivario ;

Vu le dossier de demande d’instauration de cette servitude déposé par la Communauté de communes du
Centre Corse ;

Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies de forêts,
landes maquis et garrigue en date du 22 mars 2019;

Vu la publicité faite pour ce projet de servitude le 09 novembre 2018 ;

Vu l’avis favorable de la commune de Vivario du 15 novembre 2018 ;
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Vu les certificats  d’affichage du projet  d’arrêté préfectoral relatif à l’établissement de la servitude de
passage et d’aménagement DFCI établi par le président de la Communauté de communes du Centre
Corse et par le maire de Vivario ;

Vu les observations formulées par le public pendant la période où le dossier de demande d’instauration de
servitude a été mis à la disposition du public ;

CONSIDERANT  l’intérêt  stratégique  de  créer  une  zone  d’appui  à  la  lutte  (ZAL)  et  un  layon
débroussaillé d’anticipation à la mise en œuvre d’une opération feux-tactique (LAFT)
sur  la  commune  de  Vivario,  conformément  aux  dispositions  du  plan  local  de
protection contre les incendies de Ghisoni (PLPI) et à la protection rapprochée du
massif forestier Vizzavona Ghisoni (PRMF) ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE

ARTICLE 1er : OBJET

En  application  des  dispositions  de  l’article  L.134-2  du  code  forestier,  une  servitude  de  passage  et
d’aménagement est établie au profit de la Communauté de communes du Centre Corse, sur le territoire de
la commune de Vivario pour la réalisation,  l’entretien et  l’exploitation d’équipements de défense des
forêts contre les incendies (DFCI).

Ces équipements, dont les plans de situation figurent en annexe I, sont composés :

- d’une zone d’appui à la lutte (ZAL) constituée d’une piste DFCI et d’une bande débroussaillée de
largeur minimale totale de 100 m ;

- d’un layon débroussaillé d’anticipation à la mise en œuvre d’opérations de feu - tactique (LAFT) ;

- d’une piste DFCI de liaison d’accès à un réservoir souple implanté sur la parcelle cadastrée sous le
n° 1279 section B de la commune de Vivario.

ARTICLE 2 : LOCALISATION

La servitude susvisée est supportée par les parcelles mentionnées en annexe II du présent arrêté.

ARTICLE 3 : DÉLAI DE VALIDITÉ

La  modification  de  la  servitude  est  effectuée  dans  les  conditions  prévues  pour  son  institution.  La
suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

ARTICLE 4 : DROIT D’USAGE DE LA PISTE DFCI.

La piste dispose du statut de voie spécialisée non ouverte à la circulation générale.

Elle est ouverte au passage et à la circulation  :

- des personnels, véhicules et moyens du bénéficiaire de la servitude,

- des personnels, véhicules et moyens de secours et de lutte contre l’incendie ;

- des personnels et véhicules des patrouilles de surveillance des incendies de forêt ;

- des personnels, véhicules, moyens et engins des entreprises chargées de l’exécution des ouvrages et
travaux de DFCI, de l’entretien de ces ouvrages et du débroussaillement des abords de la piste ;

- des  fonctionnaires  et  véhicules  des  services  en  charge  de  missions  de  police,  notamment  ceux
mentionnés aux articles L.161-4 et L.161-5 du Code forestier ;

- des propriétaires des fonds traversés et leurs ayants droit.
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ARTICLE 5 : INFORMATION, PUBLICATION ET AFFICHAGE

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et mis à
disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Corse (www.haute-corse.gouv.fr)
durant une période d’au moins six mois.

Le présent arrêté est notifié à la Communauté de communes du Centre Corse et par lettre recommandée
avec accusé de réception. La Communauté de communes du Centre Corse  le notifie à son tour à chacun
des propriétaires des fonds concernés. 

Le présent arrêté est affiché pendant une durée de deux mois au siège de la Communauté de communes du
Centre Corse et à la mairie de Vivario. Au terme de ce délai, le président de la Communauté de communes
du Centre  Corse et  le  maire  de la  commune de  Vivario adressent  à  la  direction  départementale  des
territoires et de la mer un certificat attestant l’accomplissement de cette formalité.

La servitude est publiée au service de la publicité foncière par la Communauté de communes du Centre
Corse, bénéficiaire de la servitude.

La servitude est  annexée aux documents d’urbanisme de la commune de Vivario dans les conditions
définies aux articles L.126-1 et R.126-1 à R.126-3 du code de l’urbanisme.

Préalablement à la réalisation des ouvrages, le propriétaire de chacun des fonds concernés est avisé par la
Communauté de communes du Centre Corse au moins 10 jours avant le commencement des travaux par
lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 7 : DÉLAI ET VOIE DE RECOURS

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

Les délais de recours sont :

- pour le bénéficiaire de la servitude et les propriétaires concernés, de deux mois à compter de la date de
sa notification,

- pour les tiers, de deux mois à compter de la date sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Corse.

ARTICLE 8 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et de la
mer, le directeur départemental des finances publiques, le président de la Communauté de communes du
Centre  Corse,  le  maire  de  la  commune  de  Vivario,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Original signé par François RAVIER
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Arrêté n °..........................en date du................... portant établissement de servitudes de passage et
d’aménagement DFCI sur le territoire de la commune de Vivario.

ANNEXE I     : PLAN DE SITUATION  
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Arrêté n °..........................en date du................... portant établissement de servitudes de passage et
d’aménagement DFCI sur le territoire de la commune de Vivario.

PLAN CADASTRAL
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Arrêté n °..........................en date du................... portant établissement de servitudes de passage et
d’aménagement DFCI sur le territoire de la commune de Vivario.

ANNEXE II     :LISTE DES PARCELLES CADASTRALES ET PROPRIETAIRES  
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Commune Section N° parcelle Lieu dit Propriétaires (nom et adresse)

Vivario

B

3 0     ROPAGHA ET SPERONE   COMMUNE DE VIVARIO     20219 VIVARIO
4 0     ROPAGHA ET SPERONE MME MURACCIOLE MADELEINE 21 RUE DE LA GRAVONA MANICOLA VECCHI A AJACCIO 20167 MEZZAVIA
5 0     ROPAGHA ET SPERONE   COMMUNE DE VIVARIO     20219 VIVARIO

26 0     COSTA RAZZA M RAFFIANI HYACINTHE COSTA   20219 VIVARIO
62 0     FILETTE M COSTA TOUSSAINT DE ANTOINE P/MME COSTA PAULE CATHERINE LE VILLA GE 20219 VIVARIO
63 0     FILETTE M COSTA PAUL PAR MME GIORGI M ANGELIQUE MATICCIA   20219 VIVARIO
64 0     FILETTE M COSTA PAUL PAR MME GIORGI M ANGELIQUE MATICCIA   20219 VIVARIO
65 0     PASCIOLA M COSTA MICHEL P/MARIOTINI D-SUPER VALMONT B1 0430 AV  MAL J DE L DE TASSIGNY 13009 MARSEILLE
66 0     PASCIOLA M COSTA MICHEL P/MARIOTINI D-SUPER VALMONT B1 0430 AV  MAL J DE L DE TASSIGNY 13009 MARSEILLE

258 0     PASCIOLA M CASTA JEAN     20219 VIVARIO
267 0     SAN PEDRO   PROPRIETAIRES DU BND 354 B0267        
268 0     SAN PEDRO   PROPRIETAIRES DU BND 354 B0268        
291 0     SAN PEDRO   PROPRIETAIRES DU BND 354 B0291        
325 0     ERMURGROSO M MORETTI CHARLES DE FRUCTUEUX TATTONE   20219 VIVARIO
326 0     ERMURGROSO M LUCIANI JOSEPH FELIX     20219 VIVARIO
328 0     ERMURGROSO MME SIMONGIOVANNI EUGENIE 0017 RUE DU TRESOR   91120 PALAISEAU
329 0     BOMORTO M SETTI MARIEN     20219 VIVARIO
330 0     BOMORTO M FAGGIANELLI HENRI JEAN JOSEPH LOTISSEMENT BELLEVUE   13620 CARRY-LE-ROUET
331 0     ERMURGROSO M FILIPPI DOMINIQUE MATICCIA   20219 VIVARIO
33 0     PETRA DI LIONE MME VINCENSINI SANTA 18 RES SAN ANGELU 0000 RES SAN ANGEL U VAZZIO 20090 AJACCIO

336 0     CHIARAGI M COSTA PIERRE DE NOEL 0001 RUE MARECHAL ORNANO   20000 AJACCIO
355 0     CHIARAGI M MORETTI ANTOINE DOMINIQUE     20219 VIVARIO
356 0     PETRA DI LIONE M PANTALACCI PIERRE FELIX PAR PANTALACCI NOEL   20219 VIVARIO
358 0     PETRA DI LIONE   PROPRIETAIRES DU BND 354 B0358        
359 0     PETRA DI LIONE   PROPRIETAIRES DU BND 354 B0359        
856 0     PANTANI MME MURACCIOLE CLEMENTINE SEMIGORA ADRIENNE     20219 VIVARIO
862 0     MONTE GROSSO   PROPRIETAIRES DU BND 354 B0862        

1108 0     VULPAJOLA   PROPRIETAIRES DU BND 354 B1108        
1111 0     CARDICCIA MME FAZINCANI MARIE DOMINIQUE 0008 AV  PABLO PICASSO   93420 VILLEPINTE
1131 0     PANTANI M SIMONGIOVANNI BARTHELEMY CHARLES 0002 RUE MIOT   20200 BASTIA
1134 0     PANTANI M SIMONGIOVANNI BARTHELEMY CHARLES 0002 RUE MIOT   20200 BASTIA
1148 0     AJA CUZOZA   L'OEUVRE D'ORIENT 0020 RUE DU REGARD   75006 PARIS
1149 0     AJA CUZOZA   PROPRIETAIRES DU BND 354 B1149        
1150 0     ACERONE   PROPRIETAIRES DU BND 354 B1150        
1189 0     CHIARAGI   COMMUNE DE VIVARIO     20219 VIVARIO
1209 0     FRASSIACCIA M MORETTI CHARLES DE FRUCTUEUX TATTONE   20219 VIVARIO
1235 0     COSTA RAZZA M RAFFIANI HYACINTHE COSTA   20219 VIVARIO
1260 0     PETRA DI LIONE   PROPRIETAIRES DU BND 354 B1260        
1262 0     PETRA DI LIONE MME CORRALES LUCIA JOSIANE SANTINE PILAR MAISON BECHETOILLE 0059 ALL DE BEAUR EGARD 07100 ANNONAY
1266 0     SAN PEDRO M PANTALACCI LOUIS APT 125 0000 RUE LEON JOUHAUX   33800 BORDEAUX
1267 0     SAN PEDRO M PANTALACCI LOUIS APT 125 0000 RUE LEON JOUHAUX   33800 BORDEAUX
1269 0     SAN PEDRO M VAICHERE LAURENT DOMINIQUE 0003 AV  JOHN NUTTALL   77164 FERRIERES-EN-BRIE
1270 0     SAN PEDRO M VAICHERE LAURENT DOMINIQUE 0003 AV  JOHN NUTTALL   77164 FERRIERES-EN-BRIE
1272 0     SAN PEDRO   PROPRIETAIRES DU BND 354 B1272        
1274 0     SAN PEDRO M CAVATORTA CHARLES JOSEPH     20219 VIVARIO
1275 0     SAN PEDRO M CAVATORTA CHARLES JOSEPH     20219 VIVARIO
1279 0     SAN PEDRO   PROPRIETAIRES DU BND 354 B1279        
1285 0     SAN PEDRO   PROPRIETAIRES DU BND 354 B1285        
1288 0     SAN PEDRO M STEFANI ANGE DE JOSEPH PALPAGNONE     20219 VIVARIO
1291 0     SAN PEDRO M ALBERTINI CHARLES ANDRE COMMERCANT LE VILLAGE   20219 VIVARIO
1293 0     SAN PEDRO M ALBERTINI CHARLES ANDRE COMMERCANT LE VILLAGE   20219 VIVARIO
1297 0     IMPERIALICCE M VIGNALE BERNARD     20219 VIVARIO
1299 0     ERMURGROSO M TASSI DON JOSEPH PAR MR MASALA RES LES LACS 0000 AV DU MONT THABOR 20090 AJACCIO
1320 0     SAN PEDRO   COMMUNE DE VIVARIO     20219 VIVARIO
1367 0     PETRA DI LIONE MME VINCENSINI SANTA 18 RES SAN ANGELU 0000 RES SAN ANGEL U VAZZIO 20090 AJACCIO
1375 0     PANTANI MME GUAINE MARCELLE RENEE MARIE EMILIENNE 0118 RUE DES BENGALIS   83140 SIX FOURS LES PLAGES
1395 0     MONTE GROSSO   LES COPROPRIETAIRES MONTE GROSSO   20219 VIVARIO
1398 0     CARDICCIA   LES COPROPRIETAIRES CARDICCIA   20219 VIVARIO
1405 0     AJA CUZOZA   LES COPROPRIETAIRES AJA CUZOZA   20219 VIVARIO
1407 0     PEGOURAS   LES COPROPRIETAIRES PEGOURAS   20219 VIVARIO
1409 0     AJA CUZOZA M SIMONGIOVANNI BARTHELEMY D'ANTOINE JULES     20219 VIVARIO
1411 0     CARDICCIA M MORETTI CHARLES DE FRUCTUEUX TATTONE   20219 VIVARIO
1413 0     AJA CUZOZA   LES COPROPRIETAIRES AJA CUZOZA   20219 VIVARIO
1416 0     AJA CUZOZA   LES COPROPRIETAIRES AJA CUZOZA   20219 VIVARIO
1418 0     AJA CUZOZA   COMMUNE DE VIVARIO     20219 VIVARIO

C
504 0     CULETTA TONDA   PROPRIETAIRES DU BND 354 C0504        
505 0     VITULLO M MURACCIOLE JOSEPH DE PAUL MATHIEU     20219 MURACCIOLE
506 0     VITULLO M MURACCIOLE JOSEPH DE PAUL MATHIEU     20219 MURACCIOLE
585 0     NARDONE ET TARMINE   COMMUNE DE VIVARIO     20219 VIVARIO
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
concernant le rejet d’eaux pluviales issu d’une zone d’activité de 9 lots au lieu dit « Patali »sur la
commune de Penta di Casinca

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil, et notamment son article 640 ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Vu Le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse -
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture 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, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,  attaché principal  d’administration 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,  administrateur  en  chef  des  affaires  maritimes,  directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, (actes
administratifs) ;

Vu L’arrêté  n°2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er juillet  2019,  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) 
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Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 03 janvier 2019, présentée
par la SAS INOVALIS, enregistrée sous le n° 2B-2019-00001  et relative à la gestion des eaux pluviales
d’une zone d’activité de 9 lots au lieut dit « Pratali » sur la commune de Penta di Casinca

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  SAS  INOVALIS,  en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Il est donné récépissé à :
SAS INOVALIS
52, rue Bassano

75008 PARIS

de sa déclaration concernant la gestion des eaux pluviales d’une zone d’activité de 9 lots  dont la réalisation est
prévue sur la commune de Penta di Casinca , lieu-dit  "au lieut dit « Pratali »", parcelles cadastrales A section
23p,1838p, 1840p et 1842 (plan de situation annexé).

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Penta di
Casinca où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois suivant sa notification, et par les tiers, dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, à compter de  la date d’affichage en mairie. Cette décision peut
faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours administratif prolonge de
deux mois les délais de recours contentieux.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  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  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

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

par subdélégation,
Le chef du service Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par 
Alain LE BORGNE
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ANNEXE I A L ARRËTE N°
PLAN DE LOCALISATION

DESTINATAIRES :

 le déclarant (SAS NOVATI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Penta di Casinca
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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DESTINATAIRES :

 le déclarant (SAS NOVATI)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Penta di Casinca
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.

Page 4 sur 4

DDTM - 2B-2019-08-02-001 - DEC-SAS INOVALIS - ldt Pratali- Cmne Penta di Casinca- EP zone d'activité 9 lots 58



DDTM

2B-2019-08-02-004

REC-Rejet eaux pluviales voie basse d'Uccini -Cmne

Bastia-

Rejet EP -travaux voirie UCCINI- Bastia 

DDTM - 2B-2019-08-02-004 - REC-Rejet eaux pluviales voie basse d'Uccini -Cmne Bastia- 59



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

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
concernant  le  rejet  d’eaux  pluviales  issu  de  l’aménagement  de  la  voie  Basse  d’Uccini  sur  la
commune de Bastia

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 L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, R411-1 et
suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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, attaché principal d’administration de l’État,
directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
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, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er  juillet  2019  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) .

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue 15 mars 2019, présentée par la
Mairie de Bastia, enregistrée sous le n°2B-201900016 et relative aux  rejets d’eaux pluviales issus de
l’aménagement de la voie Basse « d’Uccini » sur la commune de Bastia.

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  la  Mairie  de  Bastia,  en
application des dispositions des articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-23 du code de l'environnement ;

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;
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Il est donné récépissé à :

Monsieur le Maire de Bastia 
Avenue Pierre Guidicelli

20410  Bastia Cedex

de sa déclaration concernant le rejet des eaux pluviales pour l’aménagement de la voie Basse d’Uccini dont la
réalisation est prévue sur la commune de Bastia sur la partie basse de la voie d’Uccini référencé emplacement
réservé N°12 du PLU de la commune, et comme indiqué aux plans annexés ci-après à l’annexe I.

Les  ouvrages  constitutifs  de  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement. La rubrique de l’article R.214-1 du même
code concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha .

Déclaration

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie de la commune de Bastia où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Le  présent  récépissé  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Corse  et
consultable sur le site Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période
d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois suivant sa notification, et par les tiers, dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, à compter de  la date d’affichage en mairie.Cette décision peut
faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours administratif prolonge de
deux mois les délais de recours contentieux.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  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  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le  présent  récépissé  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

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

Le chef du service 
Eau-Biodiversité-Forêt,

original signé par 

Alain LE BORGNE
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ANNEXE I A  L  ARRËTE N°

PLAN DE LOCALISATION
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DESTINATAIRES :

 le déclarant Mairie de Bastia « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française de la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE – FORÊT

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°

en date du 
concernant des travaux en cours d’eau et notamment le recalibrage du ruisseau de « Pietranera » sur une 
longueur de 35ml, en vue du réaménagement du parking de l’école et la mise en sécurité et en conformité 
des accès piétonniers, sur la commune de San Martino di Lota

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 L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, R411-1 et
suivants ;

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François RAVIER ;

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Frédéric LAVIGNE ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-03-002 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture 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, attaché principal d’administration de
l’État, directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
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, administrateur en chef des affaires maritimes, directeur départemental adjoint des territoires et de
la mer de la Haute-Corse, délégué à la mer et au littoral, (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté  n°2B-2019-07-01-001  en  date  du  1er  juillet  2019  portant  subdélégation  de  signature  (actes
administratifs) à Monsieur Alain LE BORGNE, chef de mission de l’Agriculture et de l’Environnement
chef du service Eau-Biodiversité-Forêt (SEBF) ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Corse DDTM2B/SEBF/EAU/N°118/2016 en date du 26 février 2016 portant
création de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) ;
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Vu

Vu

Vu

La déclaration au titre  de l’article  L.214-3 du code de l’environnement  reçue le  24 avril  2019 à  la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par la Mairie de San
Martino  di  Lota  enregistrée  sous  le  n°  2B-2019-00025  et  relative  à  des  travaux  en  cours  d’eau  et
notamment  le  recalibrage  du  ruisseau  de  « Pietranera »  sur  une  longueur  de  35ml,  en  vue  du
réaménagement du parking de l’école et la mise en sécurité et en conformité des accès piétonniers ;

la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par la Mairie de San Martino di
Lota,  en  application  des  dispositions  des  articles  L.414-4  et  R.414-19  à  R.414-23  du  code  de
l'environnement ;

les plans et documents produits à l’appui de cette déclaration ;

Il est donné récépissé à :
Monsieur le Maire de San Martino di Lota

route du Cap, Pietranera -B.P 32
20200 BASTIA 

de sa déclaration concernant des travaux en cours d’eau et notamment le recalibrage du ruisseau de « Pietranera »
sur une longueur de 35ml, en vue du réaménagement du parking de l’école et la mise en sécurité et en conformité
des accès piétonniers, sur la commune de San Martino di Lota dont la réalisation est prévue parcelles cadastrales
AD 510 et 594 (plan de situation annexé).

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relève de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  conduisant  à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0,
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m .

Déclaration

3.1.3.0 Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact  sensible  sur  la
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d’eau
2°)  Sur  une  longueur  supérieure  ou  égale  à  20  mètres  mais
inférieure à 200 mètres

Déclaration

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté ministériel du 28 novembre
2007 susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et  copie de la déclaration sont  adressées à la mairie de la commune  de San
Martino di Lota où sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Le présent
récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et consultable sur le site
Internet de la Préfecture de Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/ durant une période d’au moins six mois.

Cette décision est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de votre part, dans un délai
de deux mois suivant sa notification, et par les tiers, dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R.514-3-1 du code de l’environnement, à compter de  la date d’affichage en mairie. Cette décision peut
faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le recours administratif prolonge de
deux mois les délais de recours contentieux.

En  application  de  l’article  R.214-40 du  code  de  l’environnement,  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
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des activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments  du dossier  de  déclaration
initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l’article L.216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de
l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout moment, dans le
cadre d’une recherche d’infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer

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

Original signé par 
Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES 
 le déclarant (Mairie de San Martino di Lota
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
 Agence Française pour la Biodiversité

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  à  l'instruction  de  votre  dossier  par  les  agents  chargés  de  la  police  de  l'eau  en  application  du  code  de
l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau indiqué ci-dessus.
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ANNEXE I A L’ARRETE N°

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait  de l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement.

Chapitre I  - Dispositions générales 

Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 

Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 

Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 - Conditions d’implantation 

Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.

Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est  apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
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lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 

Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning,  visant,  le  cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 

En  outre,  le  plan  de  chantier  précise  la  destination  des  déblais  et  remblais  éventuels  ainsi  que  les  zones
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 

Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 

Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 

Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 
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Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 

Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 

Section 4 - Dispositions diverses 

Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 

Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 

Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 

Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 

Page 7 sur 7

DDTM - 2B-2019-08-02-003 - Récépissé déclaration travaux ruisseau de"Pietranera"  sur la commune de San Martino di Lota 71



Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est

2B-2019-08-07-001

AP 2B modificatif drogation PSA Calvi_grue chantier

NAVARRO-EGCB_04092017.

Arrêté modifiant l’arrêté DSACSE/DELCOR n° 2B-2017-08-24-002 en date du 24 août 2017

autorisant l’entreprise NAVARRO – ECGB à mettre en place une installation (grue) nécessaire à

la conduite des travaux de construction d’un ensemble immobilier sur la commune de Calenzana

lieu-dit Astro dans une zone grevée par les servitudes aéronautiques associées à l’aérodrome de

Calvi Sainte Catherine

Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est - 2B-2019-08-07-001 - AP 2B modificatif drogation PSA Calvi_grue chantier
NAVARRO-EGCB_04092017. 72



 

PRÉFET DE LA HAUTE CORSE  

 

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09 
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE : 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE SUD -EST 
Délégation de l’Aviation civile en Corse  
Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini 

Arrêté n° 
en date du 
modifiant l’arrêté DSACSE/DELCOR n° 2B-2017-08-24-
002 en date du 24 août 2017 autorisant l’entreprise 
NAVARRO – ECGB à mettre en place une installation 
(grue) nécessaire à la conduite des travaux de construction 
d’un ensemble immobilier sur la commune de Calenzana 
lieu-dit Astro dans une zone grevée par les servitudes 
aéronautiques associées à l’aérodrome de Calvi Sainte 
Catherine 
 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES  
 

Vu le code des transports, notamment ses articles L.6350-1 et L.6351-1 ; 

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles D.242-7 et D.242-9 ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

Vu le décret n° 2012-1495 du 27 décembre 2012 relatif aux constructions ou installations nécessaires à la 
conduite de travaux dans une zone grevée de servitudes aéronautiques ; 

Vu le décret du 7 mai 2019 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - Monsieur François 
RAVIER ; 

Vu l’arrêté interministériel du 21 novembre 1985 approuvant le plan de servitudes aéronautiques de 
dégagement de l’aérodrome de Calvi Sainte Catherine (Haute Corse) ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-07-05-027 du 5 juillet 2019, portant délégation de signature à Monsieur Hervé 
DOUTEZ, sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet ; 

Vu le dossier de demande de l’entreprise NAVARRO - EGCB transmis en date du 12 juillet 2017 et la 
demande de prolongation du 18 juillet 2019 ;  

Vu l’avis favorable du service de la navigation aérienne sud-est en date du 28 juillet 2017 et de 
l’organisme de contrôle aérien de Calvi en date du 1er août 2017 ; 

Vu l’avis favorable du délégué de la DSAC.SE en Corse ; 

Considérant que le projet d’installation d’une grue de chantier perçant les servitudes aéronautiques de 
l’aérodrome de Calvi Sainte Catherine est nécessaire à la conduite de travaux pour la construction de 
logements au lieu-dit Astro (parcelles F125, F126) sur la commune de Calenzana ; 

Considérant qu’une étude technique du service de la navigation aérienne Sud-Est (SNA-SE) démontre que 
l’installation de cette grue de chantier est compatible avec la sécurité de l’exploitation des aéronefs sous 
réserve de la prise en compte de certaines prescriptions ; 

Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est - 2B-2019-08-07-001 - AP 2B modificatif drogation PSA Calvi_grue chantier
NAVARRO-EGCB_04092017. 73



 

 2

Considérant dès lors qu’en application de l’article D. 242-9 du code de l’aviation civile, une autorisation peut 
être délivrée pour une durée limitée à l’entreprise NAVARRO-EGCB en vue de l’installation d’une grue de 
chantier dans la zone grevée de servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Calvi Sainte Catherine ; 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

ARRETE  

Article 1 – L’entreprise NAVARRO-EGCB est autorisée à installer dans la zone grevée de servitudes 
aéronautiques de dégagement liées à l’aérodrome de Calvi Sainte Catherine (plan de servitudes aéronautiques 
de dégagements approuvé le 21 novembre 1985), de jour et de nuit, pour une durée limitée de deux mois à 
compter du 4 septembre 2019, une grue de chantier, dans les conditions définies à l’article 2. 
 
Article 2  – L’entreprise NAVARRO-EGCB respecte les conditions suivantes pendant la phase de chantier 
(voir plan d’installation par tranches annexé au dossier du demandeur ; 5 tranches d’environ 3 mois) : 
 

• Localisation et hauteur de la grue : 
Coordonnées géographiques (GPS) de référence  du chantier : 
       Latitude  42°31’38’’N 
       Long. :  008°48’46’’ E 
 
Niveau d’assise : 80 m NGF ou 262,45 FT NGF 
Hauteur sol (au pointeau) : 25,30 m 
Bout de la flèche : 100 m NGF ou 328,08 FT NGF 
Pointeau : 105,30 m NGF 
 

• Mise en place d’un balisage diurne et nocturne conforme aux prescriptions de l’arrêté du 23 
avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.  
 

• Diffusion d’un message d’information aéronautique temporaire aux usagers aériens 
(« NOTAM ») sur la présence d’une grue constituant un obstacle à la navigation aérienne. 

Coordonnées du service aviation civile à contacter : 
 
DSAC-SE 
Délégation de l’aviation civile en Corse 
BP 60951 
Route du Lazaret 
20700 AJACCIO Cedex 9 
Tél : 04 95 23 61 00 
e-mail : apag-corse@aviation-civile.gouv.fr 
 

Article 3 - Dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet 
d’un recours : 

• gracieux auprès du Préfet de la Haute Corse – 20401 Bastia Cédex ; 
• hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – Place Beauvau – 75800 Paris Cédex 08 ; 
• administratif auprès du tribunal administratif de Bastia, remis en main propre, envoyé par courrier 

(Villa Montepiano, 20407 Bastia Cédex) ou via l’application Télérecours citoyens 
(https://cityoyens.telerecours.fr). 

 
Article 4  – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le maire de la commune de Calenzana, le directeur régional 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Haute-Corse et le délégué de la direction de la 
sécurité de l’aviation civile Sud-Est en Corse, sont chargés, 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, 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, 
 

 
Hervé DOUTEZ 
ORIGINAL SIGNE PAR H. DOUTEZ 
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UD DIRECCTE

2B-2019-08-06-001

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE

(DIRECCTE)

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE 

Arrêté PORTANT FERMETURE ADMINISTRATIVE

TEMPORAIRE de L’ETABLISSEMENT de

RESTAURATION « LA BRASSERIE DU PORT »

SITUE à L’ÎLE ROUSSE
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PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE 

ARRETE N°  

PORTANT FERMETURE ADMINISTRATIVE TEMPORAIRE de L’ETABLISSEMENT de RESTAURATION 
« LA BRASSERIE DU PORT » SITUE à L’ÎLE ROUSSE 

Le Préfet de la Haute-Corse, 

o Vu le code du travail, notamment ses articles L8211-1, L8272-2, R8272-7 à R8272-9 ; 

o Vu la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations et notamment son article 24 ; 

o Vu le décret n° 2004-374 du 29 Avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

o Vu le décret du 7 mai 2019 du Président de la République nommant en conseil des ministres M. François 
RAVIER préfet de la Haute-Corse, Préfet de département ; 

o Vu la procédure N°857/19  pour travail dissimulé par dissimulation de salarié  établie par la BTA de la 
gendarmerie de l’Île Rousse à l’encontre de la société par action simplifiée à associé unique dénommée 
BDP, immatriculé au RCS de Bastia sous le N° 840 184 014,  sise Résidence Piana d’Occi, C/o CANAVA 
Paul – 20260- LUMIO; 

o Vu les observations formulées par Monsieur Paul CANAVA, assisté de Monsieur Mathieu TRICOU, 
expert-comptable, lors de l’entretien contradictoire réalisé le 18 juillet 2019 à 14h en présence de Madame 
Silène FASOLATO, secrétaire du CODAF de Haute Corse et de Monsieur Michel CAVAGNARA, 
responsable du pôle politique du travail de la DIRECCTE de Corse, 

- Considérant que le mardi 14 mai 2019 à 11H45, sur réquisition du Procureur de la République de 
Bastia, l’adjudant de gendarmerie Jérôme NOËL, accompagné du GIR de Bastia a procédé au contrôle 
de l’établissement la « Brasserie du Port » exploité par la SASU BDP, en vue de la recherche 
d’infractions à la législation du travail, 

- Considérant que lors de ce contrôle, il a été constaté que Monsieur Christian CARBILLET était en 
situation de travail et qu’il était employé en qualité de chef cuisinier depuis le vendredi 11 mai 2019, 
mais n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche ; 

- Considérant que cet établissement avait déjà fait l’objet d’une procédure pénale pour travail dissimulé 
par dissimulation de salarié en juillet 2013, et que, si la société exploitant cet établissement a changé le 
7 juin 2018, et si Monsieur Paul CANAVA a succédé à son frère Hyacinthe CANAVA comme 
responsable de droit de cette nouvelle société, il est néanmoins apparu lors de l’enquête que le montage 
juridique apparent créé par le changement de société et de dirigeant, avait eu pour objet essentiel de 
maintenir une continuité de fait dans l’exploitation de cet établissement dirigé en réalité par Hyacinthe 
CANAVA ; 

- Considérant en outre, que l’employeur n’a pas établi par écrit de contrat de travail à durée déterminée 
avec son salarié, Monsieur Christian CARBILLET, et ce en violation des dispositions de l’article 
L.1242-12 du code du travail, constitutive d’un délit réprimé à l’article L.1248-6 du même code ; que 

UD DIRECCTE - 2B-2019-08-06-001 - DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE CORSE (DIRECCTE)
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-CORSE  Arrêté PORTANT FERMETURE ADMINISTRATIVE TEMPORAIRE de L’ETABLISSEMENT de
RESTAURATION « LA BRASSERIE DU PORT » SITUE à L’ÎLE ROUSSE

81



les salariés ne sont pas inscrits sur le  registre unique du personnel dans l’ordre des embauches ; que 
des mentions complémentaires rendues obligatoires ne figurent pas ; qu’aucune copie des titres 
autorisant l’exercice d’une activité salariée des travailleurs étrangers ne semble avoir été annexée au 
registre unique du personnel ; que ces faits sont contraires aux dispositions de l’article L.1221-13 du 
code du travail et sont constitutifs d’une infraction contraventionnelle prévue à l’article R.1227-7 du 
même code. 

- Considérant la gravité de ces faits et la répétition de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation 
de salarié déjà constatée en juillet 2013,  

o Sur proposition du Responsable de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de Haute-Corse ; 

ARRÊTE 

Article 1er : 
L’établissement « Brasserie du Port » situé Port de Commerce à l’Île Rousse, exploitée par la SASU BPD 
sise à Lumio, Résidence Piana d’Occi – C/o Paul CANAVA est fermé pour une durée d’une semaine à 
compter du lundi 12 Août 2019 à 0h00 jusqu’au dimanche 18 août 2019 à 24h00  . 

Article 2 : 
En application des dispositions de l’Article L8272-3 du code du travail, la présente décision de fermeture 
administrative provisoire de l’établissement prise en application de l’article L8272-2 du code du travail 
n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des 
salariés de l’établissement. 

Article 3 : 
Le document joint en annexe du présent arrêté devra impérativement être apposé par le gérant sur la porte 
d’entrée de l’établissement, et ce durant toute la durée de sa fermeture. 

Article 4 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, le Directeur 
départemental de la sécurité publique, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-
Corse et la responsable de l’unité départementale de la DIRECCTE de Haute Corse sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à BASTIA, le 6 août 2019 

          Original signé par François RAVIER 

VOIES ET DELAIS DE RECOURS 
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes : 
▪ Vous avez la possibilité de former un recours administratif * dans le délai de deux mois suivant la notification : 

a) Soit un recours gracieux auprès du Préfet de Haute-Corse, Rond-point du Maréchal LECLERC de 
HAUTECLOCQUE, 20401 BASTIA CEDEX. 

b) Soit un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, Direction de l'immigration, Place BEAUVAU, 
75008 PARIS.  

▪ Vous avez également la possibilité de former dans les deux mois suivant la date de notification de la décision 
contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique, un recours contentieux ou un référé-
suspension devant le Tribunal administratif de BASTIA, Villa Montépiano 20407 Bastia Cedex.    

* Le recours administratif est dépourvu de caractère suspensif. En l'absence de réponse de l'administration dans 
un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme 
implicitement rejeté.
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