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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
UNITE BIODIVERSITE

ARRÊTÉ DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-2020
en date du 
portant ouverture et clôture de la chasse anticipée du Sanglier du 1er juin au 14 août 2020 dans le 
département de la Haute-Corse.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R.424-8 ;

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

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

Vu la consultation du public du  30 janvier 2020 au 19 février 2020 inclus  sur le site  internet des
services de l’État de la Haute-Corse ;

Vu l'avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 18
décembre 2019 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

La chasse du Sanglier dans les conditions spécifiques prévues par les dispositions de l’article R.424-8 du
code  de  l’environnement,  dite  « chasse  anticipée  du  Sanglier »,  est  ouverte,  sur  l’ensemble  du
département, entre le 1er juin et 14 août 2020.

Cette chasse ne peut être pratiquée que sur autorisation préfectorale individuelle délivrée au détenteur du
droit de chasse et que dans les conditions fixées ci-dessous.

Elle peut être pratiquée tous les jours, à l’affût, à l’approche, ou en battue sous certaines conditions, sur
les terrains agricoles et à proximité de ceux-ci.

La demande d'autorisation préfectorale individuelle est souscrite par le détenteur du droit de chasse auprès
du préfet et adressée à la direction départementale des territoires et de la mer.

La date limite de dépôt des demandes d'autorisation est fixée au 15 juillet 2020.

A l'issue de la période de chasse autorisée, un bilan de la chasse anticipée doit être retourné à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse avant le 15 septembre 2020.

Les demandes d'autorisation et les bilans sont établis sur les formulaires de l'annexe 1 du présent arrêté.

L’action de chasse anticipée se déroule conformément aux préconisations énumérées dans le formulaire
de demande d’autorisation figurant en annexe 1.
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ARTICLE 2     : PUBLICATION

Le présent  arrêté  est  inséré au recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture de la  Haute-Corse et
consultable à l’adresse suivante :
http://www.haute-corse.gouv.fr-rubrique/recueils-des-actes-administratifs .

Il est notifié aux intéressés et est affiché en mairie.

ARTICLE 3     : RECOURS

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bastia,
notamment par l’application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr dans un délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-
Corse.

ARTICLE 4     : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte, le
commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Corse, le directeur départemental des territoires et
de la mer, la directrice départementale de la sécurité publique, le directeur inter-régional PACA-Corse de
l'Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Le Préfet,
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Annexe n° 1

DEMANDE D'AUTORISATION DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER

du 1er juin au 14 août 2020

Article R. 424-8 du Code de l’Environnement, 
arrêté préfectoral DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°2B-XXXXXXXX en date du XXXXXXX

Demande à remplir uniquement par le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse

à retourner impérativement avant le 15 juillet 2020

La présente demande ne vaut autorisation qu'après visa de l'Administration.

Je soussigné(e)

NOM, Prénom : ....................................................................................

...............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

...............................................................................................................

CP : ............................. Ville :..............................................................

Téléphone : ...........................................................................................

Mail : ....................................................................................................

N° de permis de chasser : ......................................................................

Date de validation du permis de chasser : .............................................

Nom propriétaire si différent du demandeur :........................................ 

...............................................................................................................

N° Pacage :............................................................................................

Cadre réservé à l’administration

DÉCISION DE
L'ADMINISTRATION

Autorisation accordée le :

.............................................................

Numéro d’enregistrement

DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/
N°........................................................

P/Le préfet, par délégation
P/Le directeur départemental des

territoires et de la mer,

o Tir individuel Affût / Approche

 o Battue Collective*

Agissant en qualité de* : o Propriétaire o Détenteur du droit de chasse  

Sollicite l’autorisation de chasser le sanglier entre le 1er juin et le 14 août 2020 :  

Mode de Chasse : o Tir individuel Affût/Approche o Battue Collective*

Par mesure de sécurité, chaque participant de la battue sera équipé d'un dispositif de sécurité visible, de
couleur vive, tel que casquette, brassard, gilet (Le responsable de battue est tenu de baliser le périmètre de
la battue par l'apposition de panneaux : « attention chasse en cours »).
Le tir à balle ou à l’arc est obligatoire pour tout mode de chasse. La chevrotine est prohibée.
Tous les jours de la semaine, le jour, de 1 heure avant le lever du soleil jusqu’à 1 heure après le coucher
(«Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département
et  finit  une  heure  après  son  coucher»  art  L.  424-4  du  Code  de  l'Environnement).  Consultez  les
éphémérides des heures légales.
La chasse est autorisée uniquement sur les parcelles désignées ci-après (voir plan cadastral).
Le permis de chasser des participants doit être valide au moment de l'action de chasse.
Toute personne autorisée à chasser le sanglier avant l’ouverture générale peut également chasser le renard
dans les conditions fixées pour le sanglier.
*La chasse en battue ne pourra être autorisée qu'après avis du lieutenant de louveterie territorialement
compétent.

 

*cocher la(les) case(s) correspondante(s)
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Cette autorisation est demandée pour les parcelles désignées ci-après :

Commune(s) Lieu dit N° parcelle
cadastrale

Section Type de culture à
protéger

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande – une parcelle par ligne – joindre un plan 
cadastral des parcelles et un plan de localisation

Personne(s) habilitée(s) à participer à la chasse anticipée du sanglier :

Nom* Prénoms* Numéro Permis de
Chasse*

(Volet Permanent)

N° Licence tir à
l’arc

*A remplir obligatoirement sous peine de refus de la présente demande

Je m'engage à retourner à la D.D.T.M. un compte-rendu 
mentionnant le nombre d'animaux tués et vus même si le bilan 
de tir est nul avant le 15 septembre 2020.
Par ma signature, j'atteste que les informations fournies dans 
ce document sont exactes.

Le demandeur : 

Fait à …......................................, le …........

Signature
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

BILAN DE CHASSE ANTICIPÉE DU SANGLIER 
du 1er juin au 14 août 2020

 
à retourner à :

 
Direction départementale des Territoires et de la Mer

de la Haute-Corse
Service Eau-Biodiversité-Forêt

8, bd Benoîte Danesi - CS 60008 - 20411 BASTIA Cedex 9
 

avant le 15 septembre 2020

 

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................

autorisation de chasse anticipée  DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N° ...........................................................................

accordée le ............................................................................................................................................................................

déclare par la présente :

Nombre total d’animaux tués durant la période autorisée :

Date Commune Parcelle
Nombre de

sangliers tués

Nombre de
sangliers vus

non tués

Mâles Femelles Adultes Jeunes

Nombre de renards tués :....................................... Nombre de renards vus non tués :........................................

Fait à .............................................. , le ............................................ 

 

Signature,

N.B. : Ce bilan est utile à l’établissement de statistiques sur l’évolution des populations animales concernées. Il est à retourner
à la DDTM dûment signé même si aucun animal n'a été tiré, à défaut aucune autorisation ne pourra être délivrée les années
suivantes.
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORET
EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date 
portant autorisation de capture et de transport de poissons pour inventaires et sauvetages à des fins
scientifiques  au bénéfice de la  fédération de la  Corse pour la  pêche et  la  protection du milieu
aquatique pour l’année 2020.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu Le code de l'environnement, livre IV, Titre III, et notamment l’article L.436-9 ; 

Vu Le décret  n°97-797 du 31 juillet  1997 modifiant  les  dispositions  du  code  rural  relatives  au
contrôle des peuplements piscicoles ;

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

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

Vu l’arrêté  n°2B-2019-07-26-11 en date du 26 novembre 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) et les chefs d’unité ;

Vu la demande d'autorisation de capture et de transport du poisson à des fins scientifiques, reçue en
date du 21 janvier 2020, présentée par Monsieur BATTESTINI Antoine, président de la fédération
de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; 

Vu la transmission par la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le
1er avril  2020,  par  messagerie  électronique  du  compte-rendu  d'exécution  des  opérations  de
captures pour l’année 2019 réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral
numéro 2B-2019-04-29-001 ;

Vu l’avis favorable en date du 15 avril 2020 du chef de service de l’office français de la biodiversité
de haute-corse ; 

Vu l’avis  favorable  en  date  du  15  avril  2020  de  la  direction régionale  de  l'environnement,  de
l'aménagement et du logement de Corse.
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ARRETE

Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation

Dans le cadre d’inventaires piscicoles, d’opérations de sauvegarde, de missions de rempoissonnement et
d’analyse, les agents de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
Messieurs MARTIN Alain, AGOSTINI Paul-Jean, SAGET Olivier, CANALE Joseph sont autorisés à la
capture de poissons pour l'année 2020 selon les prescriptions des articles 2 à 11 qui suivent.

Article 2     : Durée de l’autorisation

L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires à partir de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au
31 décembre 2020.

Article 3 : Lieux de capture

Les agents mentionnés à l’article 1 sont autorisés à la capture de poissons sur tous les cours d'eau et
plans d’eau du département.

Article 4 : Moyens de capture autorisés

Les pêches électriques avec le martin-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous réserve
que les moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Espèces concernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poissons à différents stades de développement.

Article 6 : Compte-rendu d'exécution

Dans le délai d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
est tenu d'adresser à la direction départementale des territoires et de la mer, service police de l'eau de la
Haute-Corse et au service départemental de la Haute-Corse de l’agence française de la biodiversité, un
compte-rendu type précisant les résultats des captures et la destination du poisson.

Article 7 : Destination du poisson

Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que ceux
capturés à d'autres fins et pouvant provoquer des déséquilibres biologiques, sont remis au détenteur du
droit de pêche ou détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires, ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état
sanitaire, sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.

Les  prélèvements  pour  analyse génétique,  se feront  uniquement  sur  une des nageoires du spécimen
sélectionné.
Les poissons ainsi capturés retourneront dans leur milieu naturel au niveau du lieu de capture.

Tous les autres poissons sont remis à l'eau sur leur lieu de capture, ou conservés à des fins d'analyses  ;
excepté la sous-espèce Salmo Trutta Macrostigma qui peut faire l'objet d'opérations de transfert aux fins
de rempoissonnement. Dans ce cas particulier, la direction départementale des territoires et de la mer,
service  police  de  l'eau  de  la  Haute-Corse  et  le  Service  interdépartemental  de  la  Corse  de  l’agence
française pour la biodiversité doivent en être informés par écrit quinze jours avant l'opération.

DDTM - 2B-2020-05-14-002 - Arrêté FEDE de  PECHE Milieu Aquatique - capture et transport pour inventaire 2020 29



Article 8 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu l'accord
du ou d'un détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 : Déclaration préalable

Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d'adresser  un  planning  mensuel  précisant  le
programme, les dates et les lieux de capture, à la Direction départementale des territoires et de la mer,
service police de l'eau de Haute-Corse et au service départemental de la Haute-Corse de l’office français
de la biodiversité.

Article 10 : Rapport des opérations réalisées

Le bénéficiaire est tenu d'adresser avant le 31 janvier 2021 un rapport de synthèse sur les opérations
réalisées, indiquant les lieux, dates et résultats obtenus à la Direction départementale des territoires et de
la  mer,  service police de l'eau de la Haute-Corse et  au service départemental  de la Haute-Corse de
l’office français de la biodiversité

Article 11 : Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnées au titre de la police de la pêche.

Article 12 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité
si le bénéficiaire ne respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : Exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

Le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse ;

Le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’office français de la biodiversité ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture  de la
Haute-Corse http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Pour/ Le préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la mer,

Original signé par 

Laurent BOULET
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Arrêté Pêche exceptionnelle de poissons-  Inventaires

piscicoles EUROFINS 2020- 
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°
en date du 
portant autorisation de pêches exceptionnelles de poissons à des fins d'inventaires piscicoles dans le
cadre de la réalisation de suivis scientifiques dans les cours d’eau de la Haute-Corse pour l’année
2020 au bénéfice de EUROFINS Hydrobiologie France

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le code de l'environnement, notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 ;

le décret n° 97-797 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des
peuplements piscicoles ;

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

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

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, et à 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-2019-07-26-11 en date du 26 novembre 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) et les chefs d’unité ;

la demande d’autorisation de pêches exceptionnelles pour inventaires piscicoles à des fins scientifiques
dans  les  cours  d'eau de la  Haute-Corse  pour  l'année  2020,  en  date  du 26 mars  2020,  par  la  société
EUROFINS Hydrobiologie France ;

l’avis favorable du service départemental de la Haute-Corse de l’office français de la biodiversité en date
du 1er avril 2020 ; 

l’avis  favorable  du  directeur  de  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Corse en date du 1er avril 2020 ;

l’avis réputé favorable du président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques.
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Sur proposition du Directeur départemental des Territoires et de la Mer,

ARRETE

Article 1 : Bénéficiaires de l'autorisation

Dans le cadre de la réalisation de suivis scientifiques sur les cours d'eau de la Haute-Corse, sont autorisés à
procéder à la capture de poissons à des fins scientifiques ou d'inventaire, selon les prescriptions des articles 2 à 11
qui suivent, les bénéficiaires suivants :

- Julien BARTHES, hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France ;

- Pierre Jean THOMAS, hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France ;

- Jérémy SAUVANET,  hydrobiologiste, EUROFINS Hydrobiologie France.

Ainsi que toute personne désignée par les bénéficiaires cités ci-dessus.

Article 2 : Durée de l'autorisation

L'autorisation est délivrée aux bénéficiaires à partir de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au
31 décembre 2020.

Article 3      : Lieux de capture

Les  agents  mentionnés à  l’article  1  sont  autorisés  à  la  capture  de  poissons sur  les  tronçons de  cours  d'eau
suivants :

• Luri (commune de Luri) ;

• Tavignano (commune d’Aleria) ;

• Restonica (commune de Corte) ;

• Golo (commune de Casamaccioli).

Article 4      : Moyens de capture autorisés

Les pêches électriques avec le martin-pêcheur ou le héron sont autorisées en tout temps, sous réserve que les
moyens et matériels employés soient conformes à la réglementation en vigueur.

Article 5 :Espèces concernées

Ces pêches peuvent concerner toutes les espèces de poisson à différents stades de développement.

Article 6 : Destination du poisson

Les poissons capturés sont étudiés sur place et remis vivant dans leur milieu naturel au niveau du lieu de capture.

Des moyens suffisants (matériels et humains) doivent être mis en œuvre pour assurer la survie des poissons en
toute circonstance.
Les  poissons  en  mauvais  état  sanitaire  ou  ceux  appartenant  à  une  espèce  susceptible  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques seront détruits sur place ou conservés aux fins d'analyses.

Article 7 : Accord du ou des détenteurs du droit de pêche

Les bénéficiaires ne peuvent exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'ils ont obtenu l'accord
du ou des détenteur(s) du droit de pêche.

Article 8 : Information préalable

Les bénéficiaires informent  la direction départementale des territoires et  de la mer, la direction régionale de
l’environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Corse  et  le  service  départemental  de  la  Haute-Corse  de
l’Office français de la biodiversité au moins quinze jours avant toute intervention.
Cette information contient à minima l'objectif, la date et le lieu de l'intervention.
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Article 9      :   Rapport des opérations réalisées

Au terme des interventions et des études et dans un délai de 15 jours, un rapport d'opérations est communiqué à
la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, au service départemental de la Haute-
Corse de l’Office français de la biodiversité et à la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu
aquatique. Dans ce rapport est précisé la date, le lieu et les résultats des captures obtenues.

Article 10      : Présentation de l'autorisation

Les bénéficiaires doivent être porteurs de la présente autorisation lors des opérations de capture du poisson. Ils
sont tenus de la présenter à toute demande des agents commissionnées au titre de la police de la pêche en eau
douce.

Article 11 : Retrait de l'autorisation

La présente autorisation peut être retirée à tout moment si les bénéficiaires ne respectent pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.

Article 12 : Publication et exécution

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse ;

le directeur inter-régional PACA-CORSE de l’office français de la biodiversité ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Corse
http://www.haute-corse.gouv.fr/  durant une période d’au moins six mois.

Pour/ Le préfet et par délégation,

Le directeur départemental 
des territoires et de la mer, 

Original signé par 

Laurent BOULET

DDTM - 2B-2020-05-14-003 - Arrêté Pêche exceptionnelle de poissons-  Inventaires piscicoles EUROFINS 2020- 34



DDTM

2B-2020-03-12-007

Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du

DPM à M. HOUE Rémy, SARL MARINA D'ALERIA -

Commune d'Aleria - pour la période du 01/01/2020 au

31/12/2022Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. HOUE Rémy, SARL MARINA

D'ALERIA - Commune d'Aleria - pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022

DDTM - 2B-2020-03-12-007 - Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM à M. HOUE Rémy, SARL MARINA D'ALERIA - Commune
d'Aleria - pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 35



PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL

DOMAINE PUBLIC MARITIME

ARRETE : DDTM/DML/DPM/N° 
en date du 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

COMMUNE : ALERIA

PÉTITIONNAIRE : SARL MARINA D’ALERIA - HOUE REMY

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

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

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

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

Vu la demande en date du 30 janvier 2020 de la SARL MARINA D’ALERIA, représentée par Monsieur
HOUE Remy, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime à ALERIA,
plage de Padulone, pour la mise en place de ganivelles en bordure du camping.

Vu l'avis réputé favorable de Monsieur le Maire de GHISONACCIA ;

Vu les avis des services de l’État ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er   : - OBJET DE L'AUTORISATION -

La  SARL  MARINA  D’ALERIA,  représentée  par  Monsieur  HOUE  Rémy,  est  autorisée,  à  titre
essentiellement précaire et révocable, à occuper la parcelle du domaine public maritime à ALERIA, pour
l’opération suivante :

• mise en place de ganivelles en bordure du camping.

ARTICLE 2 : - DUREE DE L’AUTORISATION PLURIANUELLE -

L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans à compter du 1er JANVIER 2020, et ne saurait en
aucun cas, dépasser le 31 DECEMBRE 2022.

Le renouvellement de l’autorisation devra être sollicité avant le  15 SEPTEMBRE 2022. A défaut, elle
cessera de plein droit et la surface occupée devra être libre de toute installation.
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Toute modification dans l’objet de l’autorisation devra être précédée d’une demande auprès du service
gestionnaire du domaine public maritime.

ARTICLE 3 : - CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION -

La présente autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions
des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions suivantes : 

Le  bénéficiaire  est  tenu de  se  conformer  aux lois  et  règlements  existants  ou  futurs,  et  d’obtenir  les
autorisations nécessaires (autorisation d’urbanisme, hygiène des denrées alimentaires…) pour l’activité
qui fait l’objet de la présente autorisation domaniale.

Aucune  modification  aux  installations  existantes  ne  pourra  être  effectuée  sans  l'accord  préalable  du
Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse qui pourra exiger les changements
qu'il  estimera nécessaires tant  dans l'intérêt  de la conservation du domaine public,  que de la sécurité
publique ou de l'amélioration des aspects des dépendances du domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  devra  souscrire  un  contrat  d’assurance  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur.
L'ensemble  des  installations  sera  entretenu  en  bon  état  et  maintenu  conforme  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Les  agents  de  l’État  auront  toujours  accès,  sur  simple  demande  verbale,  aux  dépendances  dont
l’occupation est autorisée. Le bénéficiaire devra en tout temps se conformer aux directives que les agents
de  l’administration  lui  donneront  notamment  dans  l’intérêt  de  la  circulation,  de  l’entretien  de
l’établissement ou de l’hygiène publique.

Une attention particulière devra être portée au respect de l’environnement.

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES :  

 Néant

ARTICLE 4 : - CARACTERES DE L’AUTORISATION -

L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable. En conséquence, le bénéficiaire sera tenu, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité, de libérer les lieux et de les remettre dans leur état initial à la
première demande de l’administration.

L’autorisation est strictement personnelle et ne peut faire l’objet d’aucune cession. Le bénéficiaire est
tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom, le terrain mis à sa disposition. Il est interdit
de sous-louer tout ou partie du terrain occupé.

La  présente  autorisation  n’est  pas  constitutive  de  droits  réels  mentionnés  à  l’art.  L2122-6  du  Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques.

ARTICLE 5 : - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX -

En cas  d’expiration,  de  cessation,  de  retrait  ou  de  révocation  de  l’autorisation,  le  bénéficiaire  devra
remettre  les  lieux  en  leur  état  initial.  Toute  trace  d’occupation  et  d’installations  diverses  devra  être
enlevée, qu’elle soit  du fait  ou non du bénéficiaire.  Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il  y sera
procédé et à ses frais par l’administration. Dans le cas où l’administration renonce à tout ou partie de leur
démolition, les ouvrages et installations deviendront, de plein droit et gratuitement propriété de l’État.

ARTICLE 6 : - REVOCATION DE L’AUTORISATION -

L’autorisation peut être révoquée en cas d’inexécution des conditions liées à l’obtention de l’autorisation,
sans  préjudice,  s’il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour  délit  de  grande  voirie.  La  redevance  imposée  au
bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de la décision de révocation de son titre, et
le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution de ce qu’il aurait payé en excédent.
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ARTICLE 7 : - REDEVANCE -

La redevance est fixée dans les conditions prévues par les articles L2321-1 à L2323-14 du Code général
de la propriété des personnes publiques. 

Le montant de la redevance domaniale est fixé à la somme de : 

ZERO EURO (0 €)

ARTICLE 8 : - IMPOTS -

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra seul supporter la charge de tous les impôts, et notamment
de l'impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains,
aménagements et installations quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu
du présent arrêté. 

ARTICLE 9 : - DOMMAGES CAUSES PAR L’OCCUPATION -

Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
pourraient  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations. Si une dégradation du domaine public maritime intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y
remédier  immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux instructions  qui  lui  seront  données  par  le
service gestionnaire du domaine public maritime.

La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en quelque circonstance que ce
soit. 

ARTICLE 10 : - DROITS DES TIERS -

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 : - RECOURS -

Le présent acte peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans les
deux mois qui suivent la date de sa notification.

- par recours gracieux auprès du préfet ou par recours hiérarchique adressé au ministre concerné.

L’absence de réponse dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet susceptible
d’être déférée au tribunal administratif dans les deux mois ;

- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia conformément aux articles R421-1
et suivants du code de justice administrative.

ARTICLE 12 : - NOTIFICATION ET EXECUTION DE L’AUTORISATION-

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la
mer de la Haute-Corse ainsi que la Directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Original signé par François Ravier
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DDTM

2B-2020-05-14-001

DEC Rejet EP lotissement BENEDITTINI Elisabeth

Cmne Penta di Casinca

DEC Rejet EP lotissement BENEDITTINI Elisabeth

Cmne Penta di Casinca
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DDTM

2B-2020-05-18-003

REC - SCI HERODE -Rejet EP projet immobilier au lieu

dit "Précojo"

EAU, pluvial, lotissement, 2.1.5.0, Furiani, Précojo, SCI HERODE
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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 du projet immobilier porté par la SCI Hérode, lieu dit
« Précojo » – commune de Furiani.

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, 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-2019-11-26-001  en  date  du  26  novembre  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) et les chefs d’unités ;
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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 reçu le 30 octobre 2019, présentée
par la SCI HERODE représentée par Toussaint BALBI, enregistrée sous le n° 2B-2019-00062 et relative à
la réalisation d’un ensemble de bâtiments collectifs.

Vu la  transmission  des  pièces  complémentaires  reçu  le  4  mars  2020,  présentée  par  la  SCI  HERODE
représentée par M. Toussaint BALBI.

Vu la notice d’évaluation des incidences NATURA 2000 du projet déposée par la SCI HERODE représentée
par M. Toussaint BALBI, 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 :

de sa déclaration concernant le rejet des eaux pluviales de la réalisation d’un ensemble de bâtiments collectifs sur
la commune de Furiani dont la superficie totale de la parcelle est de 36 365 m² ; parcelles cadastrales :

• section B n° 2302
• section B n° 1642
• section B n° 1641
• section B n° 1640
• section B n° 1042

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 Furiani où
sont réalisés les travaux pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
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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.

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 l’unité « eau »,

original signé par 

Henri RETALI

DESTINATAIRES     :  

 le déclarant SCI HERODE
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie de Furani
 Bureau d’études CETA 
 office français 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 vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service
instructeur police de l’eau indiqué ci-dessus.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B-2020-

en date du 
concernant les travaux de confortement de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau San Quilico,
de la route départementale R.D.15B au PR 6.200, commune de Bisinchi.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu l’arrêté  ministériel  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 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

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

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

Vu l’arrêté  du Premier  ministre  et  du ministre  de l’intérieur  en date  du  27  juin  2019 nommant  Monsieur
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et
de la mer de 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-2019-11-26-001 en  date  du  26  novembre  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) et les chefs d’unités ;

Vu la déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue le 12 mars 2020 à la direction
départementale  des  territoires  et  de  la  mer  de  la  Haute-Corse,  présentée  par  la  Collectivité  de  Corse,
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enregistrée sous le n° 2B-2020-00017 et relative aux travaux de confortement de l’ouvrage d’art (pont de
San Quilico), route départementale 15B au PR 6 200 ;

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 ;

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

Il est donné récépissé à :

La Collectivité de Corse
Direction Générale des services

Direction des Études et des Investissements Routiers
Résidence du Fango immeuble Sorini 

20 200 Ville di Pietabugno

de sa déclaration concernant des travaux en cours d’eau pour des travaux de confortement d’ouvrage d’art (pont de
San Quilico), route départementale 15B au PR 6 200.

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent 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

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m.

Déclaration
Arrêté

ministériel
du 13 février 2002

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

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie commune de Bisinchi 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 de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage en mairie.
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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 l’unité « eau »,

Original signé par 
Henri RETALI

DESTINATAIRES 

 le déclarant  CDC
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie Bisinchi
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

 OFB

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  vous 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 II

Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou
protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et
relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R. 214-1

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de
l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges,  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 […].
En outre, 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.

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.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d’écoulement naturelle du cours d’eau ni conduire à créer une digue et à
rehausser le niveau du terrain naturel.
L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.
L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence 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 lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur
représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale
totale de 5 km.

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, il est rappelé que
le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande 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 […] ;
– 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…).
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Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et leur
mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse,
profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par
exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec
une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même
rugosité  que  celle  de  la  rivière  doivent  être  privilégiées,  pour  éviter  les  risques  d'affouillement  directement  à  l'aval  et
d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des
végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques
végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la  nomenclature  susvisée.  Les  techniques  végétales  sont  des
techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement
présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations
de végétation à système racinaire peu profond ne permettant  pas  une bonne stabilité  de berges  et  pouvant entraîner  des
perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations significatives
de l'écoulement des eaux à l'aval.
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 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 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
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 du service chargé 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.

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au
droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d’obstacles à l’écoulement des eaux, par effondrement ou transport de
blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur
croissance ne constitue pas d’obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le
déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être
utilisés  en  période  de  hautes  eaux,  lorsqu’il  y  a  risque  de  submersion  des  berges  susceptible  d'entraîner  les  produits
directement dans le cours d’eau.
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Section 4 – Dispositions diverses

Article 12
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.

Article 13
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
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 principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du 
code de l'environnement.

Article 16
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 R. 214-39 du code de l’environnement.

Article 17
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.
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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°2B-2020

en date du 
concernant des travaux en cours d’eau pour la création de deux ouvrages de franchissement « type 
pont cadre », commune de Meria et Morsiglia.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

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

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

Vu l’arrêté  ministériel  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 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R. 214-1 ;

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

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

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du ministre  de  l’intérieur  en  date  du 27 juin 2019 nommant  Monsieur
Laurent BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et
de la mer de 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-2019-11-26-001  en  date  du  26  novembre  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) et les chefs d’unités ;
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Vu la  déclaration au titre  de l’article  L.  214-3 du code  de  l’environnement  reçue le  07 février  2020 à  la
direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par SAS TENESA-EDF
Renouvelables, enregistrée sous le n° 2B-2020-00006 et relative aux travaux en cours d’eau pour la création
de deux ouvrages de franchissement-communes de Meria et Morsiglia ;

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

Vu la  transmission des  pièces  complémentaires  en date  du  8 avril  2020 transmis  par  SAS TENESA-EDF
Renouvelables ;

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 ;

Il est donné récépissé à :

SAS TENESA
Chez EDF Renouvelables

Cœur Défense, Tour B-100 esplanade du Général de Gaulle
92 932 Paris la Défense Cedex

SIRET : 439 956 160 00055

de sa déclaration concernant des travaux en cours d’eau  pour la création de deux ouvrages de franchissement-
commune de Meria et Morsiglia.

Les ouvrages constitutifs de cet aménagement relèvent 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

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m.

Déclaration
Arrêté

ministériel
du 13 février 2002

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

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté ministériel du 13 février 2002
susvisé et annexé au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie aux communes de Meria et
Morsiglia 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.
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Cette décision est susceptible de recours gracieux auprès de son auteur et de recours contentieux devant le tribunal
administratif par le déclarant dans un délai de deux mois suivant sa notification. Elle est susceptible de recours
contentieux devant le tribunal administratif par les tiers dans un délai de quatre ans, dans les conditions définies à
l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage en mairie.

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 d’unité Eau
Origina signé par 

Henri RETALI

DESTINATAIRES 

 le déclarant  EDF
 DREAL / SE « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie Meria et Morsiglia
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

OFB

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  vous 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 ARRÊTÉ N°

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE II

Extrait de l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou
protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et
relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de son article R. 214-1

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1
Le déclarant d'une opération […] relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de
l’environnement relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, 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 […].
En outre, 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.

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.
Les ouvrages ne devront pas réduire la section d’écoulement naturelle du cours d’eau ni conduire à créer une digue et à
rehausser le niveau du terrain naturel.
L’espace de mobilité du cours d’eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer.
L’impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence 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 lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur
représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une longueur minimale
totale de 5 km.

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, il est rappelé que
le déclarant doit avoir fait au préalable la déclaration ou la demande 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 […] ;
– 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…).
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Article 6
La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée dans le dossier et leur
mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse,
profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par
exemple, sur des filtres.
Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec
une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même
rugosité  que  celle  de  la  rivière  doivent  être  privilégiées,  pour  éviter  les  risques  d'affouillement  directement  à  l'aval  et
d'accélération de l'écoulement des eaux.
Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de berge et à implanter des
végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de cet arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques
végétales  exclues  de  l'application  de  la  rubrique  3.1.4.0  de  la  nomenclature  susvisée.  Les techniques végétales  sont  des
techniques de consolidation consistant à implanter sur l'ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement
présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations
de végétation à système racinaire peu profond ne permettant  pas une bonne stabilité  de berges et  pouvant  entraîner  des
perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

Article 7
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de perturbations significatives
de l'écoulement des eaux à l'aval.
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 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 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
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 du service chargé 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.

Article 11
Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au
droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d’obstacles à l’écoulement des eaux, par effondrement ou transport de
blocs solides, par exemple.
Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur
croissance ne constitue pas d’obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le
déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être
utilisés  en  période  de  hautes  eaux,  lorsqu’il  y  a  risque  de  submersion  des  berges  susceptible  d'entraîner  les  produits
directement dans le cours d’eau.
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Section 4 – Dispositions diverses

Article 12
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.

Article 13
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
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 principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du 
code de l'environnement.

Article 16
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 R. 214-39 du code de l’environnement.

Article 17
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.
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Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

2B-2020-05-18-005

Arrêté portant enregistrement de la société Cave Viticole

St Antoine sur la commune de Ghisonaccia

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - 2B-2020-05-18-005 - Arrêté portant enregistrement de la société Cave Viticole St
Antoine sur la commune de Ghisonaccia 68



Libenf • Égalili ' Fraternllf
RÉPUBLI(&)E FRANÇAISE

PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE CORSE
SERVICE RISQUES, ÉNERGIE ET TRANSPORTS

Arrêté
en date du 18 mai 2020

Portant enregistrement de la société « CAVE COOPERATIVE VENICOLE ST ANTOINE » pour
l'exploitation d'une installation de préparation et de conditionnement de vins au lieu-dit « St-Antoine
de Ghisonaccia » sur la commune de GHISONACCIA

Le préfet de Haute-Corse
Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à R. 512-46-
30;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregisfa-ement au titre de la rubrique n°2251;

Vu le récépissé de déclaration n°2002-05 daté du 13 mars 2002 ;

Vu la dernière version du dossier de demande d'enregistrement déposé le 22 octobre 2019 par la société
« CAVE COOPERATIVE VINICOLE ST ANTOINE » ;

Vu l'arrêté préfectoral n°470-2019 en date du 8 novembre 2019 prescrivant l'ouverture d'une consultation
du public sur la demande d'enregistrement présenté par la « CAVE COOPERATIVE VINICOLE ST
ANTOINE », pour l'augmentation de la production annuelle de vin de la cave Saint-Antoine, qu'elle
exploite sur le territoire de la commune de Ghisonaccia ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 24/01/2020 ;

Considérant que les conditions légales de la délivrance de l'enregistrement sont réunies ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

ARRÊTE

Article 1 - Exploitant, durée, péremption

L'installation de préparation et de conditionnement de vins de la société « CAVE COOPERATIVE
VINICOLE ST ANTOrNE», dont le numéro SIREN est le 311 248 611, est exploitée au lieu-dit « St-
Antoine de Ghisonaccia » sur la commune de GHISONACCIA (20240), est enregistrée.

Le présent arrêté d'enregistrement cesse de produire effet dans les conditions fixées par la réglementation,
et notamment par l'article R. 512-74 du code de l'environnement.

Article 2 - Acte antérieur

Le récépissé de déclaration n°2002-05 du 13 mars 2002 susvisé est abrogé.
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Article 3 - Installation enregistrée - Rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique Designation Régime Quantité

2251-B-1

Preparation, conditionnement de vins.
B. Autres installations que celles visées au A, la
capacité de production étant :
I. Supérieure à 20 000 hl/an

E 30 000 hl/an

Article 4 - Situation de rétablissement

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est implantée sur les parcelles suivantes de la commune de
GHISONACCIA :

Section cadastrale Parcelle Superficie

A E

87 2 000 m2

320 4 304 m2

321 9 993 m2

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est reportée avec ses références sur un plan' de
situation de ['établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Article 5 - Conformité au dossier de demande d'enregistrement

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est disposée, aménagée et exploitée conformément
aux plans et données techniques contenus dans le dossier denregistrement susvisé.

L'exploitant respecte les dispositions définies par le présent arrêté.

Article 6 - Remise en état

Après l'arrêt définitif de l'installation enregistrée par le présent arrêté, le site est remis en état pour
un usage à vocation agricole selon les modalités définies dans le dossier d'enregistrement susvisé.

Article 7 - Prescriptions générales

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est exploitée en respectant les prescriptions générales
fixées par l arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé.

Article 8 - Frais

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
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Article 9 - Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :

• Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code

de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication
ou de l'affichage de cette décision.

• Par ['exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux
deux alinéas précédents.

Article 10-Publicité

l. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de GHISONACCIA et pourra y être
consultée.

2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-
verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

3. Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse qui a délivré l'acte
pendant une durée minimale d'un mois.

4. Le présent arrêté est adressé aux conseils municipaux des communes de GHISONACCIA et de
LUGO-DI-NAZZA.

5. Une copie du présent arrêté . est adressée au directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement et au directeur départemental des services d'incendie et de
secours.

Article 11-Execution

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur Régional de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de Corse et le Maire de GHISONACCIA, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société « CAVE
COOPERATIVE VINICOLE ST ANTOINE ».

Le Pre(̂ 1/1

^BnçoisRA^ER

-\
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-19-052

Arrêté n°2B-2020-05-19-39 en date du 19 mai 2020

modifiant les limites du côté piste prévues dans l'arrêté

préfectoral n°2B-2019-12-001 du 9 décembre 2019 relatif

aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de

Bastia Poretta et sur l'emprise des installations extérieures

rattachées 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-19-053

Arrêté n°2B-2020-05-19-40 en date du 19 mai 2020

modifiant temporairement les limites du côté piste prévues

dans l'arrêté préfectoral n°2013022-0005 du 22 janvier

2013 relatif aux mesures de police applicables sur

l'aérodrome de Calvi Ste Catherine et sur l'emprise des

installations extérieures rattachées 
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-19-050

Arrêté n°2B-2020-05-19-53 en date du 19 mai 2020

portant approbation du plan du transport en commun de la

Communauté d'Agglomération de Bastia
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-14-004

Arrêté portant constitution du jury d’examen permettant de

délivrer le certificat de compétences de formateurs aux

premiers secours
secourisme, certificat de compétences de formateurs aux premiers secours
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PRÉFECTURE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE  INTERMINISTÉRIEL DE
DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté n° 2B-2020-05-14-... en date du 14 mai 2020
portant constitution du jury d’examen permettant de délivrer le certificat de compétences

de formateurs aux premiers secours

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu le code de sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié, relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret du Président de la République du 07 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en
qualité de préfet de Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel  national  de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » ;

Vu l’arrêté  n°2B-  2018-11-005  en  date  du  20  novembre  2018  portant  habilitation  du  2ème  Régiment
Étranger de Parachutistes de Calvi pour dispenser des formations aux premiers secours ;

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

Considérant la nécessité de composer et convoquer un jury permettant  de délivrer le certificat  de compétence de
formateur en prévention et secours civiques ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

ARRÊTE

Article   1  er   :   Objet
Le jury de l’examen permettant de délivrer le certificat de compétences de formateur en prévention et secours
civiques se déroulera le 18 mai 2020.
Il sera présidé par le Préfet ou son représentant.
Il est constitué comme suit :

• M. Joao Pedro ADAO DA SILVA, formateur des formateurs
• M. Guillaume MICHOU, médecin
• M. Costica BACIU, formateur des formateurs
• M. Franck BARTOLI, formateur des formateurs
• M. Christophe ANTEZNBERGER, formateur aux premiers secours

Article     2     :   Exécution et Publication
Le secrétaire général, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et notifié au bénéficiaire.

Article 3     :   Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa publication.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

Frédéric LAVIGNE
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-19-051

Arrêté portant modification de l’habilitation dans le

domaine funéraire de l’entreprise individuelle POMPES

FUNEBRES DU CAMPULORU – ETS MAZZIERI ET

FILS, désormais enregistrée en tant que SARL POMPES

FUNEBRES MAZZIERI FRANCOIS, sise, Lieu dit

Olmello – 20221 Valle di campoloro.
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE      A Bastia, le 19 mai 2020
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE L’EXPERTISE JURIDIQUE
ET DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

ARRÊTÉ N°
portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise individuelle

POMPES FUNEBRES DU CAMPULORU – ETS MAZZIERI ET FILS, désormais enregistrée en
tant que SARL POMPES FUNEBRES MAZZIERI FRANCOIS, sise, Lieu dit Olmello – 20221 Valle

di campoloro.

Le Préfet de la Haute-Corse,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2223-19, L2223-23 à L
2223-25, D2223-34, D2223-37, D2223-55-8, R2223-49, R2223-57, R2223-60, R2223-62 ;

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

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

VU l’arrêté  n°  2B-2020-02-20-001  en  date  du  20  février  2020,  portant  renouvellement  de
l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de  l’entreprise  individuelle  POMPES  FUNEBRES  DU
CAMPULORU – ETS MAZZIERI ET FILS, pour une durée de six ans ;

VU l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, à jour au 13 mars
2020 modifiant la dénomination sociale de la société enregistrée sous le numéro 881 114 961 R.C.S
Bastia ;

VU la  demande en date  du avril  2020, déposée par  Monsieur  François  MAZZIERI sollicitant  la
modification de l’habilitation délivrée le 20 février 2020 ; 

VU l’état néant, au 12 mai 2020, du bulletin numéro deux du casier judiciaire de M. François Antoine
MAZZIERI né le 27 janvier 1963 à Cervione (2B) ;

CONSIDÉRANT que les pièces fournies dans le cadre de l’habilitation délivrée le 20 février 2020
sont conformes à la réglementation en vigueur ;

CONSIDÉRANT que  les  attestations  de  vérification  de  conformité  concernant  les  véhicules
immatriculés DP-094-AY, BS-142-YB, CG-317-PS, DX-865-GZ sont conformes ;

CONSIDÉRANT qu’il  s’agit  de  la  modification  d’une  habilitation  existante  depuis  plus  de  six
années ;

SUR PROPOSITION du Sous-Préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

1
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ARRÊTE

Article  1  er   :  La  SARL  POMPES  FUNEBRES  MAZZIERI  FRANCOIS, sise  à,  VALLE  DI
CAMPOLORO  (20221) -  Lieu  dit  Olmello,  est  habilitée  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire
national les activités funéraires suivantes :

✗ transport de corps avant et après mise en bière ;
✗ soins de conservation ;
✗ organisation des obsèques ;
✗ fourniture des housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
✗ fourniture de corbillards et voitures de deuil ;
✗ fourniture des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux obsèques,
aux inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : La présente habilitation, valable jusqu’au  22 février 2026, est délivrée sous le numéro
suivant : 20-2B-0012.

Article  3 : La SARL  POMPES FUNEBRES MAZZIERI FRANCOIS,  titulaire  de la  présente
habilitation, est représentée par M. François MAZZIERI.

Article 4     :   Les véhicules immatriculés  DP-094-AY, BS-142-YB, CG-317-PS, DX-865-GZ devront
faire l’objet, dans un délai de trois ans et au plus tard six mois avant la date de renouvellement de la
présente habilitation, des contrôles prévus par les dispositions des articles D.2223-114 et D.2223-120
du code général des collectivités  territoriales  relatifs  aux prescriptions  techniques applicables  aux
véhicules de transport de corps avant et après mise en bière.

Article 5     :   L’habilitation peut-être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée après mise
en demeure, par le représentant de l’État dans le département où les faits auront été constatés, pour les
motifs  suivants :  non-respect  des  dispositions  auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou
associations habilités conformément au code général des collectivités territoriales ; non exercice ou
cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; atteinte à l’ordre public ou
danger pour la salubrité publique.

Article 6     : Dans un délai  de deux mois courant à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :

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

courrier ou via l’application Télérecours citoyens (https://citoyens.telerecours.fr).

Article  7 : Le  Sous-Préfet, secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général de la Préfecture,

Frédéric LAVIGNE

2ADRESSE POSTALE:   rond-point Maréchal Leclerc de Hautecloque 20401 BASTIA CEDEX 9
Téléphone : 04.95.34.50.00 – Télécopie : 04.95.31.64.81 Courriel : prefecture@haute-corse.gouv.fr

Site Internet de l’État : http://www.haute-corse.gouv.fr/
 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à11h30 et de 13h30à 15h30
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-19-001

Autorisation ouverture nocturne L'Alba mai 2020
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE N°2B-2020-05-19-     du 19 mai 2020
portant autorisation d'ouverture en nocturne de
l'établissement « L’ALBA » situé quai des 
martyrs de la libération à Bastia

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2012-264-0004 du 20 septembre 2012 portant  réglementation  de la
police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4
relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu l’arrêté 2B-2019-06-12-007 du 12 juin 2019 portant délégation de signature à Mr Frédéric
LAVIGNE, Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,

Vu la demande du 4 février 2020, présentée par Mr Pierre-François CHARTRE en vue d'être
autorisé  à  exploiter  l'établissement  « L’ALBA » situé  22 quai  des  martyrs  de la  libération  à
Bastia, les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à 5 heures du matin, 

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 15 octobre 2014,

Vu l’avis du Maire de Bastia du 20 février 2020,

Vu l'avis du Directeur départemental de la sécurité publique du 3 mars 2020,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse,
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ARRETE

Article 1  er      - L'établissement « L‘ALBA » situé 22 quai des martyrs de la libération à Bastia, est
autorisé à rester ouvert les jeudis, vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 22 heures à 5
heures du matin exclusivement.

Article 2 – Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de boissons, aux
établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement respectées, sous peine de
révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 – Cette autorisation est valable six mois à compter de la notification du présent arrêté.
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, le Directeur départemental de
la  sécurité  publique  et  le  Maire  de  Bastia  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'exploitant  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Frédéric LAVIGNE

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-05-19-001 - Autorisation ouverture nocturne L'Alba mai 2020 90



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-05-19-002

Autorisation ouverture nocturne OKAP mai 2020

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-05-19-002 - Autorisation ouverture nocturne OKAP mai 2020 91



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture de la Haute-Corse
Direction du Cabinet
Bureau de la représentation
de l’Etat et des sécurités

ARRETE N°2B-2020-05-19-    du 19 mai 
2020 portant autorisation d'ouverture en 
nocturne de  l'établissement « OKAP » situé à 
Macinaggio, 20248 ROGLIANO.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1,

Vu le code de la santé publique,

Vu  les  dispositions  du  décret  n°98-1143  du  15  décembre  1998  relatif  aux  prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la
musique et de la danse,

Vu l’arrêté préfectoral n° 84-864 du 20 juin 1984 portant règlement sanitaire départemental,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2012-264-0004 du 20 septembre  2012 portant  réglementation  de la
police des débits de boissons dans le département de la Haute-Corse et notamment son article 4
relatif aux établissements à activité exclusivement nocturne,

Vu  l’arrêté  2B-2019-06-12-007 du 12 juin  2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Frédéric LAVIGNE, Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

Vu la demande présentée le 13 février 2020 par Monsieur Damien BARCHILON en vue d'être
autorisée à exploiter l'établissement « OKAP » situé à Macinaggio, 20248 ROGLIANO, de 21h à
5 heures du matin, aux périodes suivantes :

- Les mardis, jeudis, vendredis et samedis soirs du 1er mai au 30 septembre 2020,
- Le samedi soir du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021.

Vu l’avis favorable émis par la commission de sécurité le 31 mai 2005,

Vu l'avis du Maire de Rogliano du 15 février 2020,

Vu l’avis du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 3 mars 2020,

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,

…/...
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ARRETE

Article 1  er       -  L'établissement  « OKAP » situé à Macinaggio sur le territoire de la commune de
Rogliano, est autorisé à rester ouvert les vendredis et samedis de 21 heures à 5 heures du matin
exclusivement.

Article 2 – Les prescriptions législatives et réglementaires relatives aux débits de boissons, aux
établissements recevant du public et au bruit, devront être strictement respectées, sous peine de
révocation immédiate de la présente autorisation.

Article 3 – Cette autorisation est valable  un an à compter de la notification du présent arrêté.
Son renouvellement devra être demandé trois mois avant l'expiration de ce délai.

Article 3 – Le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse, le Colonel, commandant le
groupement de gendarmerie et le Maire de Rogliano sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  l'exploitant  et  publié  au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Frédéric LAVIGNE
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