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DDCSPP

2B-2019-09-24-001

Arrêté portant modification de l'arrêté

n°2B-2019-03-18-002 portant attribution d'une subvention

à l'association CIDFF pour l'exercice 2019
Arrêté portant modification de l'arrêté n°2B-2019-03-18-002 portant attribution d'une subvention

à l'association CIDFF de Haute-Corse pour l'exercice 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  DE LA COHÉSION SOCIALE Arrêté N°
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS en date du 
SERVICE COHÉSION SOCIALE portant modification de l’arrêté n° 2B-2019-03-18-002

en  date  du  18  mars  2019  portant  attribution  d'une  
subvention à l'association « Centre d'Information sur  
les  Droits  des  Femmes  et  des  Familles  de  Haute-
Corse »  au  titre  de  l’action  «  Autres  actions  
hébergement et logement adapté » pour l'exercice  
2019.

EJ N° : 2102 616 920

 LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la  loi  n°2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits  des  citoyens dans  leurs  relations  avec les
administrations ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’Etat ;

Vu le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret du 7 mai 2019, nommant François RAVIER, Préfet de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 relatif au recueil des règles de comptabilité budgétaires pris en application de
l’article 54 du décret n° 2012-1246 ;

Vu l’arrêté du 12 février 2019 du Premier Ministre nommant René DEGIOANNI Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté n° 2B-2019-02-27-002 en date du 27 février 2019, portant délégation de signature à Monsieur
René DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
de la Haute-Corse (ordonnancements secondaires),

Vu l’arrêté n°2B-2019-02-27-003, portant délégation de signature à M. René DEGIONANNI, Directeur
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Haute-Corse  (actes
administratifs) ;

Vu l’arrêté n° 2B-2012019-06-12-007, portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; 

Vu la circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux associations ;
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Vu les subdélégations de crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables» pour l’année 2019;

Vu la demande de subvention présentée par Madame Victoire GENTILE AVENOSO, Présidente de
l’association « Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de Haute-Corse »; 

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

ARRETE

Article 1 :  L’article 1 de l’arrêté n°2B-2019-03-18-002 en date du 18 mars 2019 est modifié
comme suit :

Un complément de 1574,80 € (mille cinq cent soixante-quatorze euros) sur le montant initial de la
subvention de 2 044  € (deux mille quarante-quatre euros), est attribué au titre de l’année 2019 à
l’organisme suivant :

Association « CIDFF de Haute-Corse » siège social situé école AMADEI, rue Sainte Thérèse Paese
Novu 20 600 Bastia, représentée par sa Présidente Madame Victoire GENTILE AVENOSO. 

Numéro de Siret : 33806915600028

Article 2     : Les autres dispositions de l’arrêté susvisé restent inchangées.

Article 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations et la Directrice Régionale des Finances Publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la 

     Cohésion Sociale, 

René DEGIOANNI

ORIGINAL SIGNE PAR R.DEGIOANNI
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DDTM

2B-2019-09-26-001

arrêté Réhabilitation  mise à l'eau du port de Calvi

Réhabilitation mise à l'eau -Port de  Calvi
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU-BIODIVERSITE-FÖRET

ARRÊTÉ : DDTM2B/SEBF-2019
en date du  septembre 2019
concernant la réhabilitation de la mise à l’eau du port de plaisance de Calvi

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 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-2019-06-12-007  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  du  23  février  2001  modifié  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  travaux
d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration
en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant  de la rubrique
4.1.2.0 (2°) de la nomenclature de son article R.214-1 ;

Vu l'arrêté du 23 février 2001 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage
et  rejet  y  afférent  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2°, a, II ; 2°, b, II et 3°,b) de la nomenclature de son
article R.214-1 ;
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Vu le dossier de déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçu le 24 juin 2019 à
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse et complété le 27 août 2019,
présenté par la commune de Calvi,  enregistré sous le n°2B-2019-00045 et relative à des travaux de
réhabilitation de la mise à l’eau du port de plaisance ;

Vu l’arrêté préfectoral n°F09419P041 du 28 juin 2019 portant décision d’examen au «  cas par cas » relatif
au projet de réhabilitation de la mise à l’eau du port de plaisance sur le territoire de la commune de
Calvi ;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000 du projet  déposée  par  la  commune  de  Calvi,  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 ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Il est donné récépissé à :
    La Commune de Calvi

Hotel de ville,
 avenue Gérard Marche

20260 CALVI

de sa déclaration concernant des travaux de réhabilitation de la mise à l’eau du port de plaisance (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. Les rubriques du tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

4.1.3.0 Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 
3°)  dont  la  teneur  des  sédiments  extraits  est  inférieure  ou
égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments
qui y figurent :
b)  et  dont  le  volume  in  situ  dragué  au  cours  de  12  mois
consécutifs est supérieur ou égal à 500 m3 mais inférieur à 
500 000 m3.

Déclaration
Arrêté du 23
février 2001

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du 23 février
2001 susvisés et annexés au présent récépissé.

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

Le présent récépissé est 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, et  par les tiers, dans un délai de quatre mois, dans les conditions définies à l’article
R.514-3-1 du code de l’environnement, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune  de
Calvi. 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.

DDTM - 2B-2019-09-26-001 - arrêté Réhabilitation  mise à l'eau du port de Calvi 8



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 Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

Original signé par

Laurent BOULET

DESTINATAIRES :
➢ le déclarant (Monsieur le maire de  la commune de Calvi)
➢  DREAL / SE  aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
➢ A.F.B
➢  Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse
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
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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 4
ci-dessus.

ANNEXE I  A L ‘ARRÊTÉ N°N°2B-2019-
en date du septembre 2019

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II  A L ‘ARRÊTE N° 

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement
portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la
nomenclature de son article R.214-1

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la
rubrique 4.1.2.0 (2°) relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le
milieu marin de la nomenclature de l'article R.214-1 du code de l'environnement 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.

Les types des travaux d'aménagement et ouvrages susmentionnés sont notamment ceux figurant dans la liste
annexée  au  présent  arrêté.  Les  présentes  prescriptions  s'appliquent  à  ceux  effectués  en  milieu  marin
mentionné à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès
lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le
préfet en application des articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement.

En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution,  ou  dans  l'exercice  de  l'activité,  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,
notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

• 2.1.5.0. Relative aux rejets d'eaux pluviales ;

• 2.2.3.0. Relative aux rejets dans les eaux de surface ;

• 3.3.1.0.  Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou 
l'ennoiement de zone humide ou de marais ;

• 4.1.1.0 Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal  
d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d’accès 
existant ;

• 4.1.3.0. Relative au dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin.

Article 3

Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé
recevable.

Les moyens mis en œuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :

━ le matériel nécessaire à l'opération ;

━ les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

━ les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du 
milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le 
déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
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Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4

L'implantation de l'aménagement  ou de l'ouvrage tient  compte de la proximité  des différents  usages  du
milieu  aquatique,  notamment  de la baignade  et  des  activités  nautiques,  des  activités  conchylicoles,  des
cultures marines, de la pêche et de la navigation.

Article 5

Les aménagements  et  ouvrages  sont  conçus  de manière  à limiter  leur  impact  potentiel  sur  les  biotopes
remarquables. Ainsi,  lorsque l'aménagement conduit à interrompre l'alimentation hydraulique d'une zone
humide, la continuité doit être reconstituée.

Section 2 - Conditions de réalisation et d'exploitation des aménagements et ouvrages

Article 6

Organisation du chantier : le déclarant établit un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le
temps et dans l'espace l'activité, en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation,  de pêche, de conchyliculture, de cultures  
marines et  d'agrément  ;  le  préfet  pourra  en  outre  fixer  les  périodes  pendant  lesquelles  les  
travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.

Pour  un  aménagement  ou  ouvrage  situé  à  proximité  d'une  zone  dont  la  sensibilité  est  reconnue  (zone
humide, herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur
cette zone.

Aires de chantiers : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et
des milieux aquatiques.

Toute mesure est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par
le chantier.

Des moyens de protection sont  mis  en oeuvre par le déclarant  pour  réduire  la dégradation des  milieux
aquatiques par les circulations de chantier.

Conduite  du  chantier  :  les  difficultés  éventuelles  de  navigation  liées  aux  travaux  sont  signalées
conformément à la réglementation et font l'objet d'avis aux navigateurs.

Le déclarant prend en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la
période de réalisation des aménagements et ouvrages.

La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination
du milieu.

Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de
matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. A cet effet, le préfet peut demander
que soit mis en place un système de décantation ou de confinement.

Exploitation des ouvrages : le déclarant met en oeuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants
solides  et  liquides  engendrés  par  l'exploitation  de  l'ouvrage  selon  les  modalités  définies  dans  la  notice
d'incidence.

Lorsque la déclaration porte sur des installations d'entretien et de réparation navale, le déclarant organise la
collecte et l'élimination des produits liquides et solides générés par ces installations s'il assure lui-même
l'exploitation de ces installations, ou s'assure de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant.

Les eaux pluviales ainsi que celles générées par les travaux d'aménagement ou ouvrages susceptibles d'être
contaminées font l'objet de collectes et de traitements adaptés.

Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau.

Article 7

Le déclarant met en œuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions
accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation.
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Section 3 - Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages

Article 8

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. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens
nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Article 9

L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents
survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.
A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet 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.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet
un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois. 

Article 10

Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en oeuvre. Le déclarant
adresse périodiquement au service chargé de la police de l'eau les comptes rendus de mise en oeuvre de ce
programme.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 11

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. 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.

Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 12

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration
fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il
est donné acte de cette déclaration. Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de
l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du
site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut
ordonner  le  démantèlement  de  l'ouvrage,  installation  ou  aménagement,  la  remise  en  état  du  site  et/ou
prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

Article 13

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines
des  prescriptions  applicables  à  l'installation,  il  en  fait  la  demande  au  préfet,  qui  statue  par  arrêté
conformément aux articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.

Article 14

Si  les  principes  mentionnés  à  l'article  L.  211-1  du  code  de  l'environnement  ne  sont  pas  garantis  par
l'exécution des prescriptions du présent  arrêté, le préfet peut  imposer, par arrêté complémentaire,  toutes
prescriptions  spécifiques  nécessaires  en  application  des  articles  R.214-1  et  suivants  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 en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent
la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.
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ANNEXE III A  L’ ARRÊTÉ N°

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et
rejet  y  afférent  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de
l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2°, a, II ; 2°, b, II et 3°,b) de la nomenclature de
son article R.214-1.

Chapitre I - Dispositions générales

Article I

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la
rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature de l'article R.214-1 du code de l'environnement, 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.

Le présent arrêté vise les travaux de dragage des ports et de leurs accès et/ou rejet y afférent effectués en
milieu marin.

Conformément aux articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement, le volume à draguer pris en
compte  pour  l'application  des  seuils  fixés  par  la  nomenclature  s'entend  comme  étant  la  somme  des
différentes opérations conduites par la même personne sur un même milieu aquatique et sur une période
consécutive de douze mois.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès
lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le
préfet en application des articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d’exploitation
ou d’exécution,  ou dans l'exercice  de l'activité,  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,
notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

• 3.3.1.0. Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou 
l'ennoiement de zone humide ou de marais.

• 4.1.1.0. Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou 
travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d’accès existant ;

• 4.1.2.0. Relative aux travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés  
en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ;

Ainsi que, en cas de dépôt à terre :

• 2.3.1.0. Relative aux rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol;

• 2.2.3.0. Relative aux rejets dans les eaux de surface.

Article 3

Les  moyens  mis  en  oeuvre  nécessaires  à  l'opération  projetée,  le  matériel  nécessaire  à  l'opération,  les
dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les moyens destinés à la
surveillance  et  à  l'évaluation  des  prélèvements  et  déversements  et  au  suivi  du  milieu  aquatique  qu'il
s'avérerait  nécessaire  de  mettre  en  place,  sont  régulièrement  entretenus  par  le  déclarant  de  manière  à
garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
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Chapitre II - Dispositions techniques spécifiques

Section 1 - Conditions d'implantation

Article 4

La zone de rejet  doit  être suffisamment éloignée des espèces protégées et de leurs habitats  pour ne pas
entraîner de dégradation durable.

L'implantation et la gestion de la zone de rejet tiennent compte de la proximité des différents usages du
milieu aquatique, notamment de la baignade, des activités conchylicoles, des cultures marines, de la pêche
et de la navigation.

Article 5

Le système de dragage et de rejet y afférent est exploité de manière à minimiser l'impact des opérations
d'extraction  et  les  quantités  de  matériaux  dragués  et  à  améliorer  le  processus  de  dragage  (limiter  la
dispersion des produits, minimiser les quantités d'eau recueillies, ...). Le déclarant pour cela fait application
de  la  solution  la  moins  dommageable  pour  l'environnement  à  un  coût  économiquement  acceptable,
comparativement aux autres solutions envisageables.

Le  rejet  n'est  pas  susceptible  d'altérer  notablement  la  qualité  des  eaux  nécessaire  aux  usages  tels  que
baignade, loisirs nautiques, conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de
commercialisation des produits de la mer ou de baignade.

Article 6

Toutes  dispositions  sont  prises  par  le  déclarant  pour  porter  à  la  connaissance  des  navigateurs  les
caractéristiques de l'opération (date du chantier, localisation du dragage et du rejet, signalisation mise en
place...).

Section 2 - Réalisation et exploitation

Article 7

Le déclarant établit  un plan de dragage visant, le cas échéant,  à moduler dans le temps et dans l'espace
l'activité en fonction :

━ des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

━ de la nature et l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agréments ;

━ de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement :

━ des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée peuvent être envisagées pour
éviter  les impacts sur la vie aquatique.

Le déclarant précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en œuvre
afin de :

━ réduire  ou supprimer  les  sources  de pollutions  de son fait  susceptibles  de nuire  à  la  qualité  des  
matériaux dragués ;

━ limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers.

En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération :

- la mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;

- l’aménagement du dispositif  de rejet  de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux
abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejets est adressé au service chargé de la
police de l'eau et  des  milieux  aquatiques  qui  le  valide  et  en  contrôle  la  conformité  d'exécution.  En
particulier, le déclarant s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond. Si tel est le cas, toutes dispositions
doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre
dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui
s'avérerait adaptée).

Au vu des éléments apportés par le déclarant, le préfet peut soumettre à conditions certaines techniques de
dragages.
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Article 8

Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter
atteinte à la vie des populations piscicoles.

Article 9

Les valeurs de référence à prendre en compte relatives  au contenu en composés traces des sédiments  à
draguer sont celles mentionnées dans l'arrêté du 9 août 2006  relatif aux niveaux à prendre en compte  lors
d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours
d’eau ou canaux.

Si, lors du suivi, un dépassement des niveaux de référence est constaté, le préfet peut prendre un arrêté de
prescriptions additionnelles tenant compte de cette nouvelle situation.

Article 10

En cas d'incident  lors  du dragage susceptible  de provoquer  une pollution accidentelle,  le déclarant  doit
immédiatement interrompre le dragage et/ou le rejet et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de ce
dernier sur le milieu et d'éviter qu'il  ne se reproduise. Il  informe également dans les meilleurs délais  le
service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en
cas  d'incident  à  proximité  d'une  zone  de  baignade  et  les  professionnels  concernés  en  cas  d'incident  à
proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 11

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. Il doit notamment mettre à leur disposition les moyens nautiques
permettant d'accéder à la drague et à la zone de rejet.

Article 12

Le déclarant s'assure :

- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations  
visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes,

- que l'opération de dragage et/ou de rejet y afférent n'a pas d'impact significatif sur les autres usages du
milieu marin ;

- que la qualité  des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées  selon les  
fréquences indiquées à l'article 13, à plus de douze mois d'intervalle.

A cet effet, le déclarant procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux
caractéristiques  du  dragage  à  effectuer.  Le  maillage  et  le  nombre  des  prélèvements,  les  méthodes  de
prélèvements,  le  conditionnement,  le  transport  et  la  conservation  des  échantillons  respectent  les
prescriptions  relatives  aux  conditions  d'utilisation  du  référentiel  de  qualité  des  sédiments  marins  ou
estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et
l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à
prendre en compte  lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens
ou extraits de cours d’eau ou canaux.

1. Fréquence des prélèvements et analyses

Zones libres

Les analyses indiquées en annexe correspondent à une période de trois ans. S'il apparaît que les teneurs en
composants analysés sont susceptibles d'atteindre le niveau N 2 de l'arrêté, cette périodicité est ramenée à un
an.

Zones confinées

Les analyses sont à effectuer à chaque opération si celles-ci sont espacées de plus d'un an, ou une fois par an
si plusieurs opérations sont effectuées annuellement.
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Ports de plaisance

Les analyses sont effectuées avant chaque opération, excepté dans le cas où des analyses ont été réalisées :

depuis moins de cinq ans pour un port de moins de 500 bateaux ;

- depuis moins de trois ans pour un port de moins de 1 000 bateaux ;

━ depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1 000 bateaux.

2. Effet sur le milieu

Lorsque,  sur un site donné,  il  n'y a pas de nouvelles  installations  susceptibles  d'avoir  un impact  sur le
milieu, ni de variabilité significative dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments
analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service
chargé de la police de l'eau.

Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité
des  sédiments  marins  ou estuariens  présents  en  milieu  naturel  ou  portuaire  et  à  l'instruction  technique
portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août
2006 précité sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de faire modifier le régime de procédure
administrative  auquel  est  soumise l'opération.  Mais,  en plus  de ces  analyses,  le  préfet  peut  arrêter,  par
prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des
fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer
les effets de l'opération sur le milieu aquatique, sa compatibilité avec le SDAGE et les SAGE et avec les
objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.

Article 13

Le déclarant consigne journellement :

• les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de 
rejet y afférent définis à l'article 2 ;

• les  conditions  météorologiques  et  hydrodynamiques,  notamment  lorsque  celles-ci  
sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;

• l'état d'avancement du chantier ;

• tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.

Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux
aquatiques.

A la fin du chantier,  le déclarant  adresse  au préfet  et  au service chargé de la police  de l'eau un
document de synthèse comprenant :

• les informations précitées ;

• le résultat des suivis et analyses réalisées ;

• une note de synthèse sur le déroulement de l'opération.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 14

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. 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.

Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.
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Chapitre III -Modalités d'application

Article 15

La cessation définitive de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant
auprès du préfet dans un délai d'un mois. Il est donné acte de cette déclaration.

Article 16

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines
des  prescriptions  applicables  à  l'installation,  il  en  fait  la  demande  au  préfet,  qui  statue  par  arrêté
conformément aux articles R.214-1 et suivants du code de l'environnement, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.

Article 17

Si  les  principes  mentionnés  à  l'article  L.  211-1  du  code  de  l'environnement  ne  sont  pas  garantis  par
l'exécution des prescriptions du présent  arrêté, le préfet peut  imposer, par arrêté complémentaire,  toutes
prescriptions  spécifiques  nécessaires  en  application  des  articles  R.214-1  et  suivants  du  code  de
l'environnement.

Article 18

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au
dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent
le début de l'exercice de son activité.
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PREFET 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 de reconstruction d’un ouvrage hydraulique sur la RD 80 au pk.15,800 sur la 
commune de Pietracorbara

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu

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 ;

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

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

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

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 ;

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 ;

l’arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations,  ouvrages,
travaux ou activités  soumis  à  déclaration en application  des  articles  L.  214-1 à  L.  214-3 du code  de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du
29 mars 1993 modifié et modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2o) de la
nomenclature de son article R. 214-1 ;

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) ;

Vu

Vu

Vu

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 ;

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) ;

l’arrêté n° 2B-2019-06-12-007 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric LAVIGNE, secrétaire
général de la préfecture de la Haute-Corse ;

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 08 août 2019 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de la  Haute-Corse,  présentée par  la  Collectivité  de Corse,
enregistrée sous le n° 2B-2019-00044 et relative à Des travaux de reconstruction d’un ouvrage hydraulique
sur la RD 80 au pk.15,800 ;

Vu la  notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet  déposée par la Collectivité 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 :
Collectivité de Corse
Direction des Routes 

22, Cours Grandval - BP 215
20187 AJACCIO

de sa déclaration concernant des travaux de reconstruction d’un ouvrage hydraulique sur la RD 80 au pk.15,800
sur la commune de  Pietracorbara  dont  la  réalisation est  prévue parcelles  cadastrales  AH 188 et  187 (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
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

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
Arrêté ministériel
du 28 novembre

2007

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
Pietracorbara 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, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, 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.Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr.
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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.

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 
 Collectivité de Corse
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Pietracorbara
 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°XXX
DU XXX

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux
ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
modifié et modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la 
rubrique 3.1.3.0 (2°)de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé relative aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la
vie et de la circulation aquatique dans 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 engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration 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 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, 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.

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 prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit
notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, 
présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime 
hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à 
l'aval comme à l'amont.

Section 2

Conditions de réalisation
et d'exploitation des travaux et ouvrages

Article 5

Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans 
l'espace l'activité en fonction :

➢ des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

➢ de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux ne 
doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne peut éviter la 
destruction d'une de ces zones, le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande 
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d’autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement concernant la rubrique 
3.1.5.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou 
l’autorisation ; 

➢ 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...).

Article 6

Le  projet  assure  autant  que  possible,  par  ses  modalités  de  construction,  un  éclairement  naturel  (tirant  d'air
suffisant, évasement des extrémités). La transition entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage
doit être progressive.

Il ne doit pas être de nature à modifier le lit et les berges du cours d’eau. Dans le cas contraire, le déclarant est tenu
de respecter les prescriptions relevant de la rubrique 3.1.2.0 et 3.1.1.0. Pour les faibles débits une lame d'eau
minimale doit être assurée.

Article 7

Des  dispositions  sont  prises  pour  éviter  les  érosions  significatives  en  aval  et  à  l'intérieur  de  l'ouvrage.  Le
dimensionnement de l'ouvrage doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une
aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantées à l'amont et à l'aval.

Article 8

Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. 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 9

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le
déclarant prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec
le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques. En particulier :

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne
polluent pas les eaux ;

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de celles-ci ;

Aussitôt après l'achèvement des travaux, le déclarant enlève tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui
pourraient subsister.

Article 10

En cas  d'incident  lors  des  travaux,  susceptible  de  provoquer  une  pollution  accidentelle  ou  un  désordre  dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux ou
l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement
des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de
la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales en cas
d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

Section 3
Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu

Article 11

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 12

A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure
de l'avancement de celui-ci, 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 doit être gardé à la disposition des services chargés de la police de l'eau.

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 de ces six mois puis tous les trois mois. 
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En fonction des spécificités, notamment piscicoles, du cours d'eau et des spécificités de l'aménagement réalisé, le
préfet peut exiger du déclarant le suivi, sur une période d'au moins un an, des effets de son aménagement, en
particulier sur les migrations des poissons. Au vu des résultats de ce suivi, des prescriptions complémentaires
peuvent être imposées par le préfet.

Section 4
Dispositions diverses

Article 13

L'aménagement ne doit 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.

Article 14

Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des contrôles
inopinés, notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. 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 15

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait
l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation. Il est donné acte de
cette déclaration.

En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède
au  rétablissement  des  écoulements  naturels  tels  qu'ils  existaient  antérieurement,  à  l'isolement  des  ouvrages
abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 16

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions  applicables  à  l'installation  ou  l'ouvrage,  il  en  fait  la  demande  au  préfet  qui  statue  par  arrêté
conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Article 17

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 18

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.

Article 19

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants
et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté. 

Article 20

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Page 7 sur 11

DDTM - 2B-2019-10-01-002 - Récepissé de déclaration -Ourvrage Hydraulique RD 80-pk15,800 Cmne Pietracorbara 26



Page 8 sur 11

DDTM - 2B-2019-10-01-002 - Récepissé de déclaration -Ourvrage Hydraulique RD 80-pk15,800 Cmne Pietracorbara 27



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. 
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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 le rejet d’eaux pluviales issu d’un lotissement de 20 lots au lieu-dit « Strenna » sur la
commune de Corté

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-2019-06-12-007 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) .
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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) ;

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 5 juillet 2019, complété le 6
septembre, présentée par Mr Maestracci Roland, enregistrée sous le n° 2B-2019-00040 et relative à  un
lotissement de 20 lots au lieu-dit « Strenna »;

Vu la  notice  d'évaluation  des  incidences  Natura  2000  du  projet  déposée  par  Mr  Maestracci  Roland,  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 :

Mr Maestracci Roland
Résidence Faustina, Bat B

route de Casavecchie
20200 Ville de Pietrabugno

de sa déclaration concernant le rejet des eaux pluvial d’un lotissement de 20 lots dont la réalisation est prévue
sur la commune de Corté, lieu-dit "« Strenna »", parcelles cadastrales 6, 8, 73, 146 et 148 section AN (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 Corté 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, et par les tiers, dans un délai de quatre mois, 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.Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.

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.
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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

DESTINATAIRES :

 le déclarant (Monsieur Maestracci Roland)
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Corté
 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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ANNEXE A L ARRËTE N° XXX
DUxxx

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

2B-2019-09-24-002

AP dclassement TAXIWAY GOLF V2

Arrêté modifiant temporairement les limites du côté piste prévues dans l'arrêté préfectoral n°

2012-191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Bastia

Poretta et sur l'emprise des installations extérieures rattachées
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PREFET 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@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 temporairement les limites du côté 
piste prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-
191-10 du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de 
police applicables sur l’aérodrome de Bastia 
Poretta et sur l’emprise des installations 
extérieures rattachées 
 
 

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES 

 

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 
définissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et ses 
règlements et décisions de mises en œuvre, notamment le règlement d’exécution (UE) n° 
2015/1998 ; 

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 modifié fixant les 
critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière 
de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ; 

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 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        l’avis favorable des services de l’Etat présents sur la plateforme ; 

Dans le cadre des travaux de réfection du taxiway Golf de l’aéroport de Bastia-Poretta ; 

Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse. 

ARRETE 

Article 1er –  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta et sur 
l’emprise des installations extérieures rattachées susvisé sont modifiées du vendredi 25 octobre 2019  
au lundi 2 mars 2020. 
  

Article 2 – Durant cette période la partie critique à accès réglementé (PCZSAR) dont les contours 
sont précisés sur le plan joint en annexe est déclassée,  lors des travaux,  en zone délimitée de ZSAR. 
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Article 3 – Le contrôle d’accès est assuré par un agent de sûreté de la société SISIS dûment formé, 
sachant que cette zone n’est autorisée qu’aux personnes titulaires d’un titre de circulation valide et 
aux véhicules disposant d’un laissez-passer valide sur la plateforme. 
 

Article 4  – La surveillance constante de la limite zone délimitée temporaire de ZSAR 
(ZD/ZSAR)/partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (PCZSAR) est assurée par un 
agent de sûreté de la société de sûreté SISIS dûment formé, titulaire d’un titre d’accès valide sur 
l’aérodrome. Cet agent a auparavant été contrôlé et inspecté/filtré au PARIF ou au PIF personnel. 
 
Article 5 – La ZD/ZSAR reprend le statut de PCZSAR tous les soirs ou à la fin de chaque période de 
déclassement. 
 
Article 6 -  Une fouille de sûreté de la zone délimitée temporaire de ZSAR  est réalisée chaque soir et 
à la fin de chaque période de déclassement par les agents de sûreté de la société SISIS afin de 
s’assurer qu’aucun article prohibé n’a été introduit dans la zone. Les  gros engins de chantier sont 
déplacés le soir en côté ville afin de permettre une stérilisation efficace de la zone. Le portail donnant 
accès au côté piste est condamné, en dehors des périodes d’ouverture, par une chaine avec cadenas 
dont seuls les agents de la SISIS nommément désignés détiennent les clefs. 
 
Article 7 – L’exploitant d’aérodrome s’assure, dans le cadre de contrôles aléatoires, que les mesures 
de sûreté prises par la SISIS  sont conformes à la réglementation et aux mesures édictées par cet 
arrêté. 
 
Article 8 – L’exploitant d’aérodrome définit les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les moyens 
humains associés au travers d’une procédure avec la société de sûreté SISIS. Cette procédure décrit 
les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’accès à la zone délimitée ainsi que les 
modalités de surveillance des limites. Ce document est transmis pour validation à la délégation de la 
DSAC-SE en Corse et à la Gendarmerie des Transports Aériens de Bastia. 
 
Article 9-  Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin des travaux et au plus tard le 30 mars 
2020 à 24h00. 
 
Article 10 – 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 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, l’adjoint au directeur interdépartemental de la police 
aux frontières et chef des services de la PAF de la Haute Corse, le commandant de la brigade de 
gendarmerie des transports aériens de Bastia, le directeur opérationnel des concessions aéroportuaires 
de la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et 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 et dont copie sera adressée au coordonnateur des services de sécurité 
en Corse. 

 
Le Préfet, 
Pour le Préfet, et par délégation 
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet 
 
 
 
Hervé DOUTEZ 
ORIGINAL SIGNE PAR H. DOUTEZ 

 

Direction de la Sécurité et de l'Aviation civile Sud-Est - 2B-2019-09-24-002 - AP dclassement TAXIWAY GOLF V2 38



 

PREFET 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@haute-corse.gouv.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2019-09-24-003

APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable

à la société CICO CARRIERE communes de Borgo et

Lucciana

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 40



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 41



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 42



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 43



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 44



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 45



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 46



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 47



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 48



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 49



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 50



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 51



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 52



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 53



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 54



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 55



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 56



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 57



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 58



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 59



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 60



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 61



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 62



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 63



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 64



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 65



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 66



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 67



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 68



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 69



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 70



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 71



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 72



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 73



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 74



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 75



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 76



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 77



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 78



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 79



Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2019-09-24-003 - APC du 24-09-2019 actualisant les prescriptions applicable à
la société CICO CARRIERE communes de Borgo et Lucciana 80




