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PREFET DE LA HAUTE-CORSE 

DDIIRREECCTTIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE    DDEE  LLAA  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  

EETT  DDEE  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

SSEERRVVIICCEE  ::  SSAANNTTEE,,    PPRROOTTEECCTTIIOONN  AANNIIMMAALLEE  EETT  VVEEGGEETTAALLEE  

DDoossssiieerr  ssuuiivvii  ppaarr  ::    SSyyllvviiee  DDAANNIIEELL  

MMaaiill  ::    ddddccsspppp--ssppaavv@@hhaauuttee--ccoorrssee..ggoouuvv..ffrr  

TTééll  ::  0044  9955  5588    5511  3300    

  

 
ARRETE N°2B/SPAV-2020-03-24- 
du 24/03/2020 
portant déclaration d’infection de 
tuberculose bovine l’exploitation de 
Monsieur FABIANI Jean-François - 
N°EDE 20156001 
 
 

 

LE PREFET DE LA HAUTE –CORSE 

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 

CHEVALIER DES PALMES ACADEMIQUES 

 

VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (Annexe III, section IX, 
chapitre I) ; 

VU le Règlement (CE) n°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à 
la consommation humaine ; 

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

VU le Code Rural, partie législative Livre II, Titre II, chapitres I à V ; 

VU le Code Rural, partie réglementaire Livre II, Titre préliminaire, chapitre I et Titre II, chapitres III et 
VIII ; 

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus 
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ; 

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

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

VU l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 

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

VU l'arrêté du 29 janvier 2018 du Premier Ministre nommant Madame Sylvie GUENOT-REBIERE, 
Directrice Départementale adjointe de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la  
Haute-Corse ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-06-03-023 portant délégation de signature à Monsieur René 
DEGIOANNI, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse (actes administratifs) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2B-2019-09-23-003 du 23 septembre 2019 fixant les mesures particulières de 
lutte contre la tuberculose bovine dans les troupeaux détenant des bovins, des caprins et des ovins ; 

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

Considérant les lésions macroscopiques suspectes de tuberculose détectées à l’abattoir le 04/03/2020 sur 
le bovin identifié FR2005316871 appartenant à Monsieur FABIANI Jean-François -
N°EDE 20156001 ; 

Considérant les résultats d’analyses histologiques n°20-006438-0 réalisés par le laboratoire LABOCEA 
en date du 19/03/2020 rapportant des lésions évocatrices de tuberculose pour les 
prélèvements provenant du bovin identifiés FR2005316871 appartenant à Monsieur 
FABIANI Jean-François - N°EDE 20156001 ; 

Considérant les résultats positifs pour les tests de dépistage par PCR réalisés par le Laboratoire 
Départemental d’Analyses du Gard, référencés N° 20030500141901, en date du 
20/03/2020, pour les prélèvements provenant du bovin identifié FR2005316871 
appartenant à Monsieur FABIANI Jean-François - N°EDE 20156001. 

 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la 
Haute-Corse; 

ARRETE  

 

Article 1 :  Déclaration d’infection 

L’exploitation de Monsieur FABIANI Jean-François - N°EDE 20156001 

 Sise 20259 MAUSOLEO 

est déclarée infectée de tuberculose bovine. La qualification « officiellement indemne de 
tuberculose » est retirée. 

L’exploitation est placée sous la surveillance de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse et de la Clinique vétérinaire 
ISULAVET, vétérinaire sanitaire. 

 

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation visée à l'article 1er : 

1. visite, recensement, contrôle de l'identification et apposition de marques auriculaires 
d’identification si nécessaire aux bovins et aux autres animaux d’espèces sensibles 
présents dans l'exploitation ; 

2. toutes les dispositions doivent être prises pour isoler les bovins du cheptel des animaux 
d’autres exploitations, et éviter impérativement toute divagation de ceux-ci 
conformément à la réglementation en vigueur ;  

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

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

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

4. marquage de l’ensemble des bovins de l’exploitation par un bolus intraruminal ; 

5. interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des 
animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, 
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sauf dérogation accordée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

6. interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine sauf 
dérogation accordée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; 

7. abattage sélectifs, à l’abattoir de Ponte Leccia, des animaux présentant un résultat de 
dépistage non négatif à l’intradermotuberculination, au dosage de l’interféron gamma ou 
à la sérologie tuberculose, ou susceptible de présenter un risque sanitaire particulier à 
l’égard de la tuberculose ; 

8. re-contrôle de l’ensemble des animaux restant conformément à l’article 4 ci-après ; 

9. réalisation d’une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et 
les conditions dans lesquelles l’infection tuberculeuse s’est propagée à l’élevage et 
identifier les élevages susceptibles d’avoir été infectés à partir du troupeau infecté ; 

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

 

Il incombe au propriétaire des animaux ou à son représentant de prendre toutes les 
dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites ci-dessus. 

 

Article 3 : Sortie des animaux de l’exploitation vers un établissement d’abattage ou 
d’équarrissage 

 
Les bovins devront être transportés vers l’abattoir autorisé sans rupture de charge et sous 
couvert de laissez-passer sanitaires. 

Lorsque l’animal est éliminé à des fins de diagnostique, il doit être transporté vers l’abattoir 
de Ponte-Leccia, conformément aux dispositions de l’article 2.7 du présent arrêté. 

Dans les autres cas d’abattage, l’animal peut être transporté vers un des abattoirs de Corse. 

Les laissez-passer doivent être demandés à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations au minimum 72 h avant la date prévue d’abattage. 

Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du 
laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de 
l'établissement d'équarrissage ou aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir. 

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par 
l'équarrisseur. Ce document  doit mentionner le numéro d'identification de l'animal et être 
conservé par le propriétaire. Une copie de ces documents doit être adressée dans les 7 jours 
suivant la mort de l’animal à la direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations. 
 

Article 4 : Protocole d’assainissement par abattage sélectif des animaux suspects  

En application de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 fixant les mesures 
techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la 
tuberculose des bovinés et des caprins, il est dérogé à l’obligation d’abattage de la totalité 
des bovins du cheptel de Monsieur FABIANI Jean-François, N°EDE 20156001. 

Dans ce cas, le cheptel recouvrera sa qualification à l’issue de 3 séries de contrôles de la 
tuberculose favorables. 

Ces contrôles consistent en la réalisation d’intradermotuberculination sur tous les bovins de 
l’exploitation âgés de plus de six mois, pouvant être couplés à des contrôles sanguins par un 
test de dosage de l’interféron gamma et/ou un test sérologique. Les dépistages doivent être 
réalisés au minimum 6 semaines et au maximum 6 mois après l’élimination du dernier 
animal réagissant. 
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Les animaux réagissant devront être éliminés dans les 15 jours suivants la notification par la 
DDCSPP. 

Un dépistage sera considéré comme défavorable si au moins une des conditions ci-dessous 
est observée : 

- au moins un animal présentant un résultat positif en IDC ; 

- au moins un animal présentant un résultat positif au test de l’interféron, associé à une 
intradermotuberculination non négative ; 

- confirmation à l’abattage diagnostique de l’infection pour au moins un animal. 
 

Article 5 : Nettoyage-désinfection  

A l’issue de l’assainissement, l’ensemble des bâtiments et du matériel à l’usage des animaux 
devront être nettoyés et désinfectés. 

 

Article 6 : Expertise et indemnisation 

Une indemnité est accordée, sur demande auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, pour chaque animal abattu sur ordre de 
l’administration, conformément à l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 susmentionné. 

Les indemnités ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 

- mort d’un animal, avant son abattage, qu’elle qu’en soit la cause ; 

- non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d’animaux ; 

- animal éliminé hors des délais fixés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations ; 

- animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à titre jugé abusivement bas 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ; 

- non correspondance, ou absence, du bolus-intra-ruminal, le cas échéant ; 

- toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l’éleveur afin de détourner 
la réglementation de son objet. 

 

Article 7 : Non-application des présentes mesures 

Conformément à l’article L228-1 du code rural et de la pêche maritime, la non application de 
ces mesures définies en application de l’article L223-6-1 du code rural et de la pêche 
maritime est passible d’une condamnation à un emprisonnement de six mois et d’une 
amende de 3 750 euros. 

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

 

Article 8 : Levée 

Le présent arrêté sera levé suite à l’obtention de trois contrôles favorables réalisés 
conformément à l’article 4 du présent arrêté. 

 

Article 9 : Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, soit d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bastia.  
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Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site www.telerecours.fr. 

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

 

Article 10 : Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-préfet de Calvi, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Corse, le Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, 
le Maire de la commune de MAUSOLEO, la Clinique vétérinaire ISULAVET, vétérinaire 
sanitaire de l’exploitation de Monsieur FABIANI Jean-François, le Groupement de Défense 
Sanitaire Corse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera transmis à Monsieur FABIANI et publié au recueil des actes administratifs. 

 
 

P/le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de 
la Haute-Corse, 
 
 
 
 
René DEGIOANNI 
Original signé : René DEGIOANNI 
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU – BIODIVERSITE – FORÊT

ARRETE DDTM2B/SEBF/BIODIVERSITE/N°
en date du 07 août 2020

portant  non-opposition  à  déclaration  pour  l’exploitation  des  installations  du  parc  éolien  de
"Bocca di l'Azzone" sur la commune de Calenzana faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et
suivants  du  code  de  l'environnement  relatifs  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement et portant prescriptions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces
d'intérêt communautaire susceptibles d'être impactées par cette opération.

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

CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

Vu la  directive  européenne  n° 92/43/CCE  du  21  mai  1992,  concernant  la  conservation  des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « habitats » ;

Vu la  directive  européenne  n°  2009/147/CE  du  30  novembre  2009,  concernant  la  conservation  des
oiseaux sauvages, dite directive « oiseaux » ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles :
- L.411-1, L.411-1-2 et R.411-1 relatifs à la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats

naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats ;

- L.414-1, L.414-4 et R.414-29 relatifs aux sites Natura 2000 et aux évaluations d’incidences Natura
2000 ;

- L.511-1  à  L511-2  et  R.511-9  à  R.511-12 relatifs  aux  dispositions  générales  des  installations
classées pour la protection de l'environnement et à leur nomenclature ;

- L.512-8 à L512-13 et R.512-47 à R.512-66.2 relatifs aux installations classées pour la protection
de l’environnement soumise à déclaration ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  26  août  2011 relatif  aux  installations  de  productions  d'électricité  utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein des installations soumises à déclaration au titre de la rubrique
2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et ses annexes ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 octobre 2004 portant désignation du site Natura 2000 « Golfe de Porto et
presqu’île de Scandola » » (Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 août 2003 portant désignation du site Natura 2000 « Cirque de Bonifatu »
(Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 mars 2011 portant désignation du site Natura 2000 « Rivière et vallée du
Fango » (Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté ministériel du 05 janvier 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Vallée du Régino »
(Zone de Protection Spéciale) ;
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Vu l’arrêté ministériel du 05 janvier 2006 portant désignation du site Natura 2000 " Chênaies et pinèdes
de Corse"(Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000 « Forêts territoriales de
Corse » (Zone de Protection Spéciale) ;

Vu l’arrêté  ministériel  du 25 mars  2011 portant  désignation  du site  Natura 2000  « Chênaie verte  et
junipéraie de Tartagine » (Zone Spéciale de Conservation) ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l'ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  23  avril  2007  fixant  la  liste  des  mammifères  protégés  sur  l'ensemble  du
territoire national et les modalités de leur protection ;

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

Vu la déclaration d’exploitation d’un parc d’installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, déclaration déposée le 05
juillet  2018 par SAS MARSEOLE 20214 MONTEGROSSO au titre  des dispositions  de l’article
L.512-8 du code de l’environnement reçue sous la preuve de dépôt n°2018-16, qui a fait l’objet d’une
opposition  tacite  en  application  des  dispositions  du  c  1°  II  de  l’article  R.414-24  du  code  de
l’enviroennement ;

Vu l'arrêté n° 2B-2018-09-05-001 du 05 septembre 2018, portant prescription de la production d’une
évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être
impactées par  l'exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement de ce
parc éolien et portant suspension du délai d’opposition à la déclaration de cette installation sur ce
motif ;

Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 produite par SAS MARSEOLE 20214 MONTEGROSSO  en
application de l’arrêté n° 2B-2018-09-05-001 et enregistrée le 05 novembre 2018 ;

Vu la demande de complément d’informations sur l’évaluation des incidences en date du 08 novembre
2018 sous le n° RAR 1A 15695991526 ;

Vu la déclaration d’exploitation d’un parc d’installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, déposée le 13 février 2020
par la « SAS MARSEOLE » au titre des dispositions de l’article L.512-8 du code de l’environnement
reçue sous la preuve de dépôt de dossier complet n°2020-32 ;

Vu l'évaluation des incidences Natura 2000 produite par SAS MARSEOLE 20214 MONTEGROSSO en
application de l’arrêté n°  2B-2018-09-05-001, enregistrée le 12 juin 2020 au titre de la déclaration
n°2020-32 ;

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

Article     1     : Décision  

Il n'est pas fait  opposition à la déclaration préalable enregistrée sous la preuve de dépôt n° 2020-32,
relative à l’exploitation d’un parc d’installations terrestres de production d’électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent, sus-visée.

Article 2     : Prescriptions  

Il est prescrit à la «SAS  MARSEOLE », dénommée « l'exploitant », l'exécution des mesures de suivi de
l'activité et de la mortalité des oiseaux et des chiroptères et l’exécution des mesures induites de réduction
des incidences sur l'avifaune et les chiroptères proposées dans l'évaluation des incidences Natura 2000
sus-visée qu’elle a produite, ce conformément à la réglementation en vigueur.

Ces  mesures  de suivi  sont  mises  en œuvre conformément  aux modalités  générales  d'exécution  et  de
rapportage  édictées  dans  le  protocole  de  suivi  environnemental  des  parcs  éoliens  terrestres  visé  par
l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 sus-visé (protocole édité en 2015 et révisé en 2018) et
aux  conditions  particulières  présentées  par  l'exploitant  et  validées  par  l'inspecteur  des  installations
classées pour la protection de l’environnement.

Les mesures de suivi sont réalisées après la mise en exploitation des installations, elles sont nommées ci-
après « suivi post-implantation ».

Les mesures de réduction des incidences sont des mesures d’exploitation des installations.  Elles sont
prévues  par  le  protocole  sus-visé.  Elles  doivent  être  proportionnées  aux  enjeux  de  préservation  de
l’avifaune  et  des  chiroptères  qui  sont  déterminés  en  fonction  des  connaissances,  progressivement
acquises, relatives à la fréquentation du site par les espèces de ces deux groupes taxonomiques et des
mortalités relevées sur le site à l’occasion du suivi post-implantation.

Ces mesures de suivi sont mises en œuvre selon les modalités particulières suivantes :

2.1 – Le suivi post-implantation.

Le suivi post-implantation est effectué conformément à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011,
relatif  aux  installations  de  production  d'électricité  utilisant  l'énergie  mécanique  du  vent  au  sein  des
installations soumises à déclaration,  et doit  être couplé aux dispositifs de détection cités au point 2.2
suivant relatif aux mesures de réduction des incidences.

Le suivi post-implantation comprend une prospection et un recensement des cadavres de chiroptères et
d’oiseaux effectués aux pieds des éoliennes. Ces prospections et recensements sont réalisés conformément
à la méthodologie édictée par le protocole de suivi précité. Ils sont couplés, sur les périodes définies ci-
après, à des observations d'activités et de comportements des animaux volants.

Pour les chiroptères, l’exploitant met en place un suivi d’activités, sur la période allant du 15 février au 15
novembre, par l’installation d’au moins quatre enregistreurs automatiques continus ultrasonores implantés
à hauteur de nacelle et répartis sur le parc de façon à couvrir la totalité de son emprise.
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2.1.1- Période de suivis et nombre de prospections

Le suivi  de  mortalité  des  oiseaux et  des  chiroptères  est  mis  en  œuvre  durant  la  première  année  de
fonctionnement des installations sur les périodes identifiées comme les plus à risques réparties sur une
année calendaire.

Ce suivi est constitué, au minimum, de 44 prospections par an, réparties entre les semaines 1 à 44, à
raison d’un passage par semaine sur la totalité de la surface à suivre (c.f. 2.1.2 méthodologie pour la
réalisation du suivi).

2.1.2- Méthodologie à appliquer pour la réalisation du suivi d’activités et de mortalité.

2.1.2.1- Nombre d’éoliennes à suivre.

Conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, le nombre d’éoliennes
à  suivre  est  au  minimum  de  sept  (7),  choisies  en  priorité  parmi  celles  équipées  d’un  enregistreur
automatique  à  ultrasons  et  les  plus  à  risques,  notamment  celles  ayant  montré  une  mortalité  plus
importante lors des suivis antérieurs.

2.1.2.2- Surface et méthodologie de prospection.

La surface à prospecter au pied de chaque éolienne est au minimum de 10.000 m² en prenant pour base un
carré de 100 mètres de côté centré sur le mât de l’éolienne.

Les surfaces sont prospectées à pied, dès le lever du jour, en suivant des transects espacés de 5 à 10 m en
fonction du terrain et de la végétation. Ces transects doivent être matérialisés sur le terrain. Le temps de
recherche par éolienne est évaluée à 30 à 45 minutes.

2.1.2.3- Réalisation des tests d’efficacité de recherche et de persistance des cadavres.

Deux tests préalables d’efficacité de recherche et deux tests de persistance des cadavres sont à effectuer
préalablement  à chaque campagne de suivi  annuel précitées.  Ces tests  sont à mener sur des périodes
distinctes  selon  les  modalités  définies  par  le  protocole  de  suivi  environnemental  des  parcs  éoliens
terrestres sus-visé.

Ces tests ont pour objectif de s’assurer d’une utilisation statistique robuste des résultats des prospections
pour l’estimation de la mortalité.

2.1.3- Le rapportage des données brutes et des résultats du suivi.

À l'issue de la période de suivi post-implantation, ou à tout moment en cas d’incidence sur la mortalité ou
le comportement de l'une des espèces d’oiseaux ou de chiroptères ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 visés ou d’une espèce d’oiseau ou de chiroptère protégée au titre des dispositions des articles
L.411-1 et suivants du code de l’environnement, un rapport, présentant l'intégralité des données brutes de
suivi, les biais du suivi de mortalité et l'analyse des résultats et, le cas échéant, l’évènement d’incidence
constatée, est produit et transmis par l'exploitant à l’inspecteur des installations classées pour la protection
de l’environnement et à la DDTM de la Haute-Corse – service de la police de la nature. Ce rapport doit
proposer une analyse des incidences du parc éolien déclaré et l'efficacité des mesures de réduction de ces
incidences misent en œuvre.

Le protocole de recensement de la mortalité des oiseaux et des chauves-souris, notamment les modèles de
fiches  de recensement  et  de rapportage,  fait  l'objet  d'une  validation  préalable  par  l'administration  en
charge de la police de la nature (DDTM- Service eau – biodiversité – forêt). Chaque fiche est consignée et
conservée par l’exploitant dans un registre tout au long de l'exploitation des installations. Ce registre est
tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement et des
agents chargés de la police de la nature (inspecteurs de l’environnement – nature).

page  4 /  7

DDTM - 2B-2020-08-07-016 - Arrêté portant non-opposition à déclaration pour l’exploitation des installations du parc éolien de  "Bocca di l'Azzone" sur la
commune de Calenzana faite au titre des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la
protection de l'environnement et portant prescriptions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000 sur les espèces d'intérêt communautaire susceptibles
d'être impactées par cette opération

26



2.1.4 – Prolongement et reconduction du suivi.

Si le suivi met en évidence une ou plusieurs incidences significatives sur les espèces de chiroptères ou
d’oiseaux d’intérêt communautaire, des mesures correctives de réduction de cette ou de ces incidences
doivent être proposées et mises en œuvre par l’exploitant après validation par l’administration (inspecteur
des installations classées pour la protection de l’environnement ou la DDTM de la Haute-Corse – service
de la police de la nature). Un nouveau suivi annuel doit être réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur
efficacité. Ce dispositif itératif est maintenu jusqu’au constat de l’absence d’incidence significative.

Si le suivi mis en œuvre durant la première année d’exploitation ou, le cas échéant, son prolongement
permet  de  conclure  à  l’absence  d’incidence  significative  sur  les  espèces  de  chiroptères  et  d’oiseaux
d’intérêt communautaire, un nouveau suivi d’activités et de mortalité est effectué au cours de la dixième
année qui suit, ce conformément à l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011.

2.2 - Les mesures de réduction des incidences.

2.2.1  - Le rapportage de la mortalité des animaux volants.  

Durant  toute  la  période  d’exploitation  des  installations,  y  compris  pendant  la  période  de  suivi  post-
implantation, chaque cadavre d'oiseau ou de chauve-souris trouvé par l'exploitant, ou par tout intervenant
sur le site d’exploitation mandaté par l’exploitant, y compris le personnel en charge de la maintenance,
fait  l'objet  d'une  fiche  circonstanciée  de  recensement  de  la  mortalité  constatée  et  de  rapportage  des
incidences de l’exploitation.

2.2.2  - L’entretien des plateformes et des pieds des installations (éoliennes)   :

La  végétation  au  sol  est  maintenue  à  une  hauteur  inférieure  à  0,20  m,  par  un  fauchage  effectué
régulièrement,  au pied des installations  de production d’énergie (éoliennes) et  sur toute  la surface de
projection au sol des installations augmentée de vingt (20) mètres sur sa périphérie, ce afin de limiter la
constitution de réserves à insectes et ainsi réduire l'attractivité au sol pour les chauves-souris et oiseaux
insectivores.

2.2.3  - La désactivation de l'allumage automatique des spots :  

L'allumage automatique  des projecteurs lumineux à l'entrée des éoliennes  est  désactivé chaque année
durant la période comprise entre le 1er mars et le 30 octobre.

2.2.4  -  Évitement  du risque de collision des chiroptères par arrêt  programmé des machines en cas de  
conditions favorables   à l’activité des chiroptères   :  

Un dispositif de bridage est installé sur chacune des éoliennes. Pendant la période calendaire allant du 15
février au 15 novembre, ce dispositif effectue le bridage nocturne des machines, sur des durées allant
d’une  heure  avant  le  coucher  du  soleil  à  une  heure  après  le  lever  du  soleil,  lorsque  les  conditions
météorologiques  sont  favorables  à  l’activité  des  chiroptères,  à  savoir  les  nuits  sans  pluie,  par  des
températures supérieures à 10°C mesurées à hauteur du moyeu de machine et par vent dont la vitesse,
mesurée à hauteur du moyeu de machine et une heure avant le coucher de soleil, est inférieure à 6 m/s.

Cette  mesure  d’évitement  est  accompagnée  d'un  suivi  de  mortalité  des  chiroptères  afin  d’évaluer
l'efficacité de ces bridages. Les paramètres de bridages sont susceptibles d’être adaptés pour réduire les
incidences de mortalité des chiroptères.
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2.2.5 -     Évitement  du risque de collision de l’avifaune par l’installation d’un système de détection et  
d’effarouchement  couplé à un dispositif  d’arrêt  automatique des éoliennes en cas de présence
avérée d’oiseau(x)     :  

L’exploitant  installe,  sur  chacune des  éoliennes,  une  unité  de  télédétection  comportant  des  caméras-
enregistreuses équipée d’un projecteur sonore.

Ce dispositif doit permettre :

- pour tout spécimen d'oiseaux, hors rapaces, d’effaroucher l’individu ou les individus détectés à
proximité  du site d’exploitation  des installations  et,  si  l'effarouchement  n'a pas fonctionné,  de
déclencher l’arrêt rapide et complet de l’éolienne pour éviter tout risque de collision ;

- pour tout  spécimen de rapaces,  en particulier  le Balbuzard pêcheur, le Gypaète barbu, l’Aigle
royal,  le  Milan  royal,  l’Autour  des  palombes  ou  le  Faucon pèlerin,  de  provoquer,  en  cas  de
détection  d’un  individu  ou  de  plusieurs  individus  et  sans  effarouchement  préalable,  l'arrêt
immédiat de la machine.

Ces dispositifs sont actifs pendant toute la durée de fonctionnement des éoliennes.

Des mesures correctives visant à annuler ou réduire la mortalité doivent systématiquement être proposées
dès qu'une mortalité d’un individu d’une espèce d’intérêt communautaire est constatée. Notamment, les
dispositifs  de  détection,  d'effarouchement  et  d'arrêt  des  éoliennes  ou  leurs  protocoles  d’usage  et
paramètres de réglage doivent être modifiés pour supprimer tout risque de collision.

Ces mesures correctives sont accompagnées d'un suivi post-implantation de la mortalité de l’avifaune sur
le site des installations afin de mesurer l'efficacité des corrections apportées.

2.2.7   -    Mise  en  place  d'un  arrêt  machine  en  cas  de  dysfonctionnement  de  l’un  des  dispositifs  de  
surveillance, de bridage, d'effarouchement ou d’arrêt des installations.

En  cas  de  dysfonctionnement  d’un  ou  plusieurs  des  dispositifs  de  surveillance,  de  bridage,
d'effarouchement ou d’arrêt des installations mentionnés aux articles 2-2-4 à 2-2-5 précédents sur une ou
plusieurs machines, l’exploitant met à l'arrêt la ou les machines dont un de ces dispositifs est défaillant, ce
pendant toute la durée de la défaillance de ce dispositif.

2.2.8   -    Rapportage  d’incident  de  fonctionnement  des  dispositifs  de  surveillance,  de  bridage,  
d'effarouchement ou d’arrêt des installations :

Tout  incident  sur  le  fonctionnement  de  l’un  des  dispositifs  mentionnés  aux  articles  2-2-4  à  2-2-5
précédents, sur une ou plusieurs machines, doit être rapporté, sous la forme d’un rapport d’incident, à
l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement et à la DDTM de la Haute-
Corse – service de la police de la nature. Le cas échéant, ce rapport d’incident présente la ou les mesures
de  modification  des  équipements,  de  leurs  usages  ou  de  leurs  réglages  nécessaires  pour  garantir  la
continuité du fonctionnement de ces dispositifs.

Article 3     : Publication.  

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse et est
notifié à l'exploitant.
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Article 4     : Délais et voie de recours.  

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bastia.

Les délais de recours sont :
- pour l’exploitant, de deux mois à compter de la date de sa notification à l’exploitant ;

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

Article 5     : Exécution.  

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 directeur départemental des territoires et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Le préfet

Original signé par François RAVIER
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       PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Décision de délégation de signature
du délégué de l'Agence à l'un de ses collaborateurs.

D  É  CISION  
n°

Monsieur François RAVIER, préfet de la Haute-Corse, délégué de l'Anah dans le département de la Haute-Corse,
en vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.  

DÉCIDE 

Article 1     :   L’article 9 de la    la D  É  CISION n° 2B-2019-06-28-006 en date du 28 juin 2019 est ainsi modifié     :

Délégation est donnée à Monsieur Jean RAFFINI, responsable du pôle Anah, aux fins de signer:

• Pour l'ensemble du département   :

- tous  actes et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des  demandes  de  subvention,  aux
bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la
liquidation et l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à
l'attribution de ces subventions;

Cette délégation s'applique également aux subventions accordées dans le cadre du Programme « Habiter
mieux ».

adresse postale : cs 60007 - 20401 bastia cedex 9
S TA N DA RD :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .g o uv. f r

HO RA I R E S  D 'OU V E RT U R E  :  du  lu n d i  a u  v e n d r e d i  de  8 h 3 0  à  11h 3 0  e t  d e  13 h 3 0  à  1 5 h 30
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Article 2:  Ampliation de la présente décision sera adressée :

- à Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse ; 

- à Madame la cheffe du service aménagement et habitat de la Direction départementale des territoires et de
la mer de la Haute-Corse

- à Madame l’adjointe à la cheffe du service aménagement et habitat de la  Direction départementale des
territoires et de la mer de la Haute-Corse

- à Madame la cheffe de l'unité habitat

- à Madame la directrice générale de l'Anah, à l'attention de Monsieur le directeur général adjoint en charge
des fonctions support ;

- à Monsieur l'agent comptable de l'Anah ;

- aux intéressés.

Article 3 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse
et sera applicable à compter de sa publication. À cette date, toute disposition antérieure sera abrogée. 

Fait à Bastia, le 10 août 2020

Original signé par :

Le Préfet,
Délégué de l’Agence dans le département de Haute-Corse

François RAVIER

adresse postale : cs 60007 - 20401 bastia cedex 9
S TA N DA RD :  0 4 .9 5 .3 4 .5 0 .0 0  –  T É L É CO PI E  :  0 4 .9 5 .3 1 .6 4 .8 1  –  ME L  :  p r e f e c tu r e @ ha u t e - c o r se .g o uv. f r

HO RA I R E S  D 'OU V E RT U R E  :  du  lu n d i  a u  v e n d r e d i  de  8 h 3 0  à  11h 3 0  e t  d e  13 h 3 0  à  1 5 h 30
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PREFET DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE - FORÊT
UNITE EAU

Récépissé de déclaration : DDTM2B/SEBF/EAU/N°2B-2020-
en date du 10 août 2020
concernant des travaux de confortement et reconstruction de la berge dans le cours d’eau de 
« Concia », sur la commune d’Oletta

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 ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2o) de la nomenclature a 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, attaché principal d’administration de l’État, directeur départemental des territoires et de
la mer de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n° 2B-2019-06-28-008 en date du 28 juin 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent
BOULET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur départemental des territoires et de la
mer  de  la  Haute-Corse,  à  Monsieur  François  LECCIA,  attaché  principal  d’administration  de  l’État,
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Haute-Corse ;

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

Vu la déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement reçue le 17 juin 2020 à la direction
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse, présentée par GAEC de l’AMICIZIA, Mr
Luciana Jean-Louis, enregistrée sous le n° 2B-2020-00030 et relative à des travaux de confortement et
reconstruction de la berge dans le cours d’eau de « Concia », sur la commune d’Oletta ;
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Vu la notice d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet déposée par GAEC de l’AMICIZIA, Mr Luciani
Jean-Louis,  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 :
GAEC di L’AMICIZIA 
Mr Luciani Jean-Louis

Ld Belle Done
20232 OLETTA

de sa déclaration concernant des travaux  de confortement et reconstruction de la berge dans le cours d’eau de
« Concia », sur la commune d’Oletta dont  la réalisation est prévue section OC parcelle 180 du cadastre (plan
annexé).  Les  ouvrages  constitutifs  de  cet aménagement  relève  de  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.

Rubrique Intitulé Régime

Arrêté de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.4.0 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

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 les arrêtés ministériels des 13 février
2002 et 28 novembre 2007 susvisés et annexés au présent récépissé.

Une notification de ce récépissé et copie de la déclaration sont adressées à la mairie d’Oletta 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 définie s à
l’article R.421-1 du code de justice administrative, à compter de la date d’affichage à la mairie de la commune de
Bastia.

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.
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ANNEXE I A L’ARRËTE N°

PLAN DE LOCALISATION
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ANNEXE I A L’ARRËTE N°

TRAVAUX EN RIVIERE D’OLETTA

Zones d’interventions des travaux : secteur 1 (50 ml), secteur 2 (40 ml) et zone a embâcles (10 m).

Secteur 1 : récupérer le profil de départ soit 1 mètre de hauteur à reprofiler sur un linéaire de 50 m.
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ANNEXE I A L’ARRËTE N°

TRAVAUX EN RIVIERE D’OLETTA

Secteur 2 : reprofiler de 0,7 mètre (max 1m) afin de reconstituer le profil initial (avant la crue).

Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer, 

le chef du service
 Eau-Biodiversité-Forêt, 

Original signé par Alain LE BORGNE

DESTINATAIRES
 le déclarant (GAEC DI L’AMICIZIA – Mr LucianI J-L)
 OFB « aux fins utiles, chacun en ce qui le concerne »
 Mairie d’Oletta
 Groupement de la Gendarmerie de la Haute-Corse

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

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...).

Article 6
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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.

Section 4 - Dispositions diverses
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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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ANNEXE III

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

Chapitre I  - Dispositions générales 
Article 1 
Le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.
214-1 du code de l’environnement, relative aux installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté,
sans préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature précitée et
d’autres législations. 
Article 2
Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration tel que
défini au II de l’article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l’étude d’incidence, dès lors qu’ils ne sont pas
contraires  aux dispositions  du présent  arrêté  ni  à  celles  éventuellement  prises  par  le  préfet  en application de
l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d’exploitation ou d’exécution, le déclarant ne doit en
aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir
fait  au  préalable  la  déclaration  ou  la  demande  d’autorisation  et  avoir  obtenu  le  récépissé  de  déclaration  ou
l’autorisation. Sont notamment concernés : 
- les travaux susceptibles d’entraîner la destruction des zones de frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) ; 
- la réalisation d’un passage busé de longueur supérieure à 10 m (rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement). 
Article 3
Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le
bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles
avec les différents usages du cours d’eau.

CHAPITRE II - Dispositions techniques spécifiques 
Section 1 - Conditions d’implantation 
Article 4
L’implantation des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractères environnementaux des milieux aquatiques
ainsi qu’aux usages de l’eau. Les conditions d’implantation doivent être de nature à éviter ou, à défaut, à limiter
autant  que  possible  les  perturbations  sur  les  zones  du  milieu  tant  terrestre  qu’aquatique.  Elles  ne  doivent  ni
engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau, ni aggraver le risque d’inondation
à l’aval comme à l’amont, ni modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.
Sur les cours d’eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau. L’impact du projet sur l’espace de mobilité, défini comme
l’espace du lit  majeur à l’intérieur duquel le lit  mineur peut se déplacer, est  apprécié en tenant compte de la
connaissance  de  l’évolution  historique  du  cours  d’eau  et  de  la  présence  des  ouvrages  et  aménagements
significatifs, à l’exception des ouvrages et aménagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du
lit mineur. Ces éléments sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours
d’eau en amont et en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à 300 m. 

Section 2 - Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages 
Article 5
Le déclarant  établit  une description comprenant notamment la composition granulométrique du lit  mineur, les
profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au dimensionnement du projet. 
Le déclarant  établit  un plan de chantier  comprenant  cette description graphique et  un planning,  visant,  le  cas
échéant, à moduler dans le temps et dans l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 
- de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ; 
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- de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ; le préfet peut en outre fixer les
périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration
et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...). 
En  outre,  le  plan  de  chantier  précise  la  destination  des  déblais  et  remblais  éventuels  ainsi  que  les  zones
temporaires de stockage. 
Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le
début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du public. 
Article 6
Les  travaux  et  les  ouvrages  ne  doivent  pas  créer  d’érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l’écoulement des eaux à l’aval ni accroître les risques de débordement. 
Les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de
nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
1o En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d’eau, le reprofilage
du  lit  mineur  est  réalisé  en  maintenant  ou  rétablissant  le  lit  mineur  d’étiage  ;  il  doit  conserver  la  diversité
d’écoulements. 
En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d’un méandre, une attention
particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d’eau suite
au  détournement  est  indiquée.  Le  nouveau  lit  doit  reconstituer  des  proportions  de  faciès  d’écoulements
comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné. 
2o  En  cas  de  modification  localisée  liée  à  un  ouvrage  transversal  de  franchissement  de  cours  d’eau,  le
positionnement longitudinal de l’ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d’eau et est recouvert d’un
substrat de même nature que celui du cours d’eau. Un aménagement d’un lit d’étiage de façon à garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage est assuré. 
Le raccordement entre l’ouvrage et le lit aval est, si nécessaire, stabilisé par l’aménagement d’un dispositif de
dissipation d’énergie en sortie d’ouvrage pour contenir les risques d’érosion progressive. 
Article 7
Le déclarant doit  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les
dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l’ouvrage pourraient occasionner, au cours des travaux ainsi
qu’après  leur  réalisation.  Il  doit  en  outre  garantir  une  capacité  d’intervention  rapide  de  jour  ou  de  nuit  afin
d’assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène
pluvieux de forte amplitude. 
Article 8
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans l’écoulement des
eaux à l’aval ou à l’amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures possibles pour y mettre fin, en
évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont interrompus jusqu’à ce que les dispositions nécessaires
soient prises pour en éviter le renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de
la police de l’eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l’incident, soit du fait des conséquences potentielles
de l’incident, notamment en cas de proximité d’une zone de captage pour l’alimentation en eau potable ou d’une
zone de baignade. 

Section 3 - Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu 
Article 9
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 216-
4 du code de l’environnement. 
Article 10
Le déclarant établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier, dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi
que les effets qu’il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. Ce compte rendu
est mis à la disposition des services chargés de la police de l’eau. 
A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en travers
de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier. 
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte
rendu d’étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois. 
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Section 4 - Dispositions diverses 
Article 11
Les travaux ne doivent pas entraver l’accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout
temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l’article L. 216-3 du
code  de  l’environnement,  ainsi  qu’aux  agents  chargés  de  l’entretien,  sans  préjudice  des  servitudes  pouvant
découler des autres réglementations en vigueur. 
Art. 12. − Le service chargé de la police de l’eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à des
contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le déclarant permet aux agents chargés
du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l’exécution des
présentes prescriptions. 

CHAPITRE III - Modalités d’application 
Article 13
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l’article
R. 214-39 du code de l’environnement, dans le respect des intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. 
Article 14
Si  le  respect  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.  211-1  du  code  de  l’environnement  n’est  pas  assuré  par
l’exécution  des  prescriptions  du  présent  arrêté,  le  préfet  peut  imposer,  par  arrêté  complémentaire,  toutes
prescriptions spécifiques nécessaires, en application de l’article R. 214-39 du code de l’environnement. 
Article 15
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de
déclaration,  le  nouveau  bénéficiaire  doit  en  faire  la  déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois  qui  suivent,
conformément à l’article R. 214-45 du code de l’environnement. 
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Arrêté n° 2B-2020-08- … - … du … août 2020
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, lors du spectacle pyrotechnique 

du 15 août 2020 à LURI.

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;

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 Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de
préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau
coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Haute-Corse, le caractère actif de la propagation
du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ; 
Considérant d’une part, que la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à son
article 1, que le Premier Ministre peut réglementer la circulation des personnes et l’ouverture au public, y compris les
conditions d’accès et de présence, de certains établissements et, d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre
toutes les mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ; 
Considérant  que le décret  n°2020-860 du 10 juillet modifié habilite le préfet  de département à rendre le port  du
masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ; 
Considérant que la situation touristique du département de la Haute-Corse favorise le brassage de la population ; 
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer les capacités
hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la
population ; 
Considérant que la nature des festivités du 15 août 2020 à Luri, peut donner lieu à des regroupements spontanés de
personnes dans un espace restreint sans respect possible des règles de distanciation ;
Considérant que dans ces conditions, seul le port du masque permet d’assurer une protection suffisante et constante
pendant tout la durée des festivités ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 

ARRÊTE

Article 1er  – A l’occasion du spectacle pyrotechnique qui aura lieu le 15 août à Luri, toute personne de onze ans ou
plus doit porter un masque de protection dans l’ensemble de la commune. 

Article 2 – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires,
définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus. 

Article 3 – conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, les person-
nels des restaurants et débits de boissons portent un masque de protection en toute circonstance. Les personnes ac-
cueillies de onze ans ou plus portent un masque de protection lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. 

Article 4 – conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la vio-
lation des mesures du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas
de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ou en cas de violation à plus
de trois reprises dans un délai de trente jours de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende, ainsi que de la
peine complémentaire de travail d’intérêt général. 
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Article  5  –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir,  devant  le  tribunal
administratif de Bastia, dans le délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Article 6 – Le  secrétaire général de la préfecture, le  Groupement de gendarmerie départemental, la maire de
Luri, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis à la mairie de Luri. 

Le Préfet,

SIGNE

François RAVIER
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Arrêté n° 2B-2020-08- … - … du … août 2020
imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et plus, lors du spectacle pyrotechnique 

du 15 août 2020 à Santa-Maria-di-Lota

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;

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 Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de
préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau
coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant la situation épidémiologique dans le département de la Haute-Corse, le caractère actif de la propagation
du virus SARS-Cov-2 et ses effets en termes de santé publique ; 
Considérant d’une part, que la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence prévoit, à son
article 1, que le Premier Ministre peut réglementer la circulation des personnes et l’ouverture au public, y compris les
conditions d’accès et de présence, de certains établissements et, d’autre part, qu’il peut habiliter les préfets à prendre
toutes les mesures générales ou individuelles d’application de cette réglementation ; 
Considérant  que le décret  n°2020-860 du 10 juillet modifié habilite le préfet  de département à rendre le port  du
masque obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ; 
Considérant que la situation touristique du département de la Haute-Corse favorise le brassage de la population ; 
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer les capacités
hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la
population ; 
Considérant que la nature des festivités du 15 août 2020 à Santa-Maria-di-Lota, peut donner lieu à des regroupements
spontanés de personnes dans un espace restreint sans respect possible des règles de distanciation ;
Considérant que dans ces conditions, seul le port du masque permet d’assurer une protection suffisante et constante
pendant tout la durée des festivités ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 

ARRÊTE

Article 1er  – A l’occasion du spectacle pyrotechnique qui aura lieu le 15 août à Santa-Maria-di-Lota toute personne de
onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans l’ensemble de la commune. 

Article 2 – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires,
définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus. 

Article 3 – conformément aux dispositions de l’article 40 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, les person-
nels des restaurants et débits de boissons portent un masque de protection en toute circonstance. Les personnes ac-
cueillies de onze ans ou plus portent un masque de protection lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. 

Article 4 – conformément aux dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la vio-
lation des mesures du présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas
de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ou en cas de violation à plus
de trois reprises dans un délai de trente jours de six mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende, ainsi que de la
peine complémentaire de travail d’intérêt général. 
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Article  5  –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir,  devant  le  tribunal
administratif de BASTIA, dans le délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif
peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Article  6 – Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie
départementale, le maire de Santa-Maria-di-Lota, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Corse et transmis à
la mairie de Santa-Maria-di-Lota. 

Le Préfet,

SIGNE

François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-08-11-003

Arrêté imposant le port du masque, pour les personnes de

onze ans et plus, dans certains lieux publics de la commune

de Bastia

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-08-11-003 - Arrêté imposant le port du masque, pour les personnes de onze ans et plus, dans certains lieux
publics de la commune de Bastia 51



Arrêté n° 2B-2020-08-11-…. du 11 août 2020
imposant le port du masque, pour les personnes de onze ans et plus, dans certains lieux publics 

de la commune de Bastia

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et notamment son article
premier ;

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 Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de
préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  et
notamment son article premier ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 7 août 2020 ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau
coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que la situation touristique du département de la Haute-Corse favorise le brassage de la population ;
Considérant l’arrivée de 333 426 personnes en Haute-Corse et le départ de 226 406 personnes entre le 29 juin et le
2 août 2020, soit une moyenne de 66 685 arrivées et de 45 281 départs par semaine au cours de cette période ;
Considérant l’arrivée de 88 892 personnes en Haute-Corse et le départ de 72 151 personnes pour la seule semaine 31
(27 juillet – 2 août 2020) ; 
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer les capacités
hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la
population ; 
Considérant que la densité de population dans certains lieux publics de la commune de Bastia rend difficile le respect
des règles de distanciation ; 
Considérant que seul le port du masque permet, dans ces conditions, de limiter la transmission du virus ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 
Considérant la fréquentation actuellement observée sur les lieux concernés depuis le début du mois d’août ;
Considérant les échanges avec le maire de Bastia en date des 5 et 6 août 2020 ;

ARRÊTE

Article 1er  – Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus dans l’ensemble
des lieux publics suivants de la commune de Bastia :
En tout temps : 

- rue Napoléon ;
- rue des Terrasses ;
- rue Fagianelli ;
- rue Neuve Saint-Roch ;
- vieux-Port ;

Le samedi et le dimanche entre 8h et 14h, tous les espaces publics entre la place du marché et la place Saint Nicolas :
- place Saint-Nicolas ;
- cours Henri Pierangeli ;
- rue Luigi Gafferi ;
- rue Jean Casale ;
- rue Sébastien de Casalta ;
- rue Cardinale Viale ;
- place du marché.
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Article 2 – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation
de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sa-
nitaires, définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation
du virus. 

Article 3 – Les contrevenants aux mesures fixées par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues aux
dispositions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée. 

Article 4 – Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication et est applicable jusqu’au 31 août 2020.

Article  5  –  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir,  devant  le  tribunal
administratif de Bastia, dans le délai maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr

Article 6 – L’Arrêté n° 2B-2020-08-07-002 du 7 août 2020 imposant le port du masque, pour les personnes de
onze ans et plus, dans certains lieux publics de la commune de Bastia est abrogé.

Article 7 – Le secrétaire général de la préfecture, la Directrice départementale de la sécurité publique, le maire
de Bastia, 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,  transmis à la mairie de Bastia et à Monsieur le
Procureur près le tribunal judiciaire de Bastia. 

Le Préfet,

Signé
François RAVIER
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2B-2020-08-11-004

Arrêté imposant le port du masque, pour les personnes de

onze ans et plus, dans certains lieux publics de la commune

de Prunelli-di-Fiumorbo

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2020-08-11-004 - Arrêté imposant le port du masque, pour les personnes de onze ans et plus, dans certains lieux
publics de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo 54



Arrêté n° 2B-2020-08-11-004 du 11 août 2020
imposant le port du masque, pour les personnes de onze ans et plus, dans certains lieux publics 

de la commune de  Prunelli-di-Fiumorbo

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article L.3136-1 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et notamment son article
premier ;

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 Président de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. François RAVIER en qualité de
préfet de la Haute-Corse ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé  et
notamment son article premier ;

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 7 août 2020 ;

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau
coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant que la situation touristique du département de la Haute-Corse favorise le brassage de la population ;
Considérant l’arrivée de 333 426 personnes en Haute-Corse et le départ de 226 406 personnes entre le 29 juin et le
2 août 2020, soit une moyenne de 66 685 arrivées et de 45 281 départs par semaine au cours de cette période ;
Considérant l’arrivée de 88 892 personnes en Haute-Corse et le départ de 72 151 personnes pour la seule semaine 31
(27 juillet – 2 août 2020) ; 
Considérant qu’une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à saturer les capacités
hospitalières, par ailleurs régulièrement en état de tension en période touristique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances afin de prévenir et de limiter les conséquences et les menaces possibles sur la santé de la
population ; 
Considérant que la densité de population dans certains lieux publics de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo rend
difficile le respect des règles de distanciation ; 
Considérant que seul le port du masque permet, dans ces conditions, de limiter la transmission du virus ; 
Considérant qu’il appartient au préfet de département de prévenir les risques de propagation des infections par des
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; 
Considérant la fréquentation actuellement observée sur les lieux concernés depuis le début du mois d’août ;
Considérant l’avis du maire de Prunelli-di-Fiumorbo en date du 6 août 2020 ;

ARRÊTE

Article 1er  – Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus sur la place du
marché de Migliacciaru de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo le mardi et le samedi de 7h à 14h30.

Article 2  – L’obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en situation de
handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires,
définies en annexe du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 modifié, de nature à prévenir la propagation du virus. 

Article 3 – Les contrevenants aux mesures fixées par le présent arrêté sont passibles des sanctions prévues aux disposi-
tions du VII de l’article 1er de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée. 

Article 4 – Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication et est applicable jusqu’au 31 août 2020.

Article 5 –  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif de
BASTIA, dans le délai  maximal de deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif  peut être saisi  par
l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr
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Article 6 – L’arrêté n° 2B-2020-08-07-009 du 7 août 2020 imposant le port du masque, pour les personnes de
onze ans et plus, dans certains lieux publics de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo est abrogé.

Article 7 – Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Corte, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie départementale, le maire de Prunelli-di-Fiumorbo, 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, transmis à la mairie de  Prunelli-di-Fiumorbo  et à Monsieur le Procureur près le tribunal judiciaire de
Bastia.

Le Préfet,

Signé
François RAVIER
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2020-08-07-013

Arrêté modificatif OKAP 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

Arrêté n°2B-2020-08-7-   du 7 août 2020 
modifiant l’arrêté n°2B-2020-05-19-2 du 19 mai 
2020 portant autorisation d'ouverture en nocturne de 
l'établissement « OKAP » situé à Macinaggio sur le 
territoire de la commune de Rogliano.

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

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 29,

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2020-7-31-1 du 31 juillet 2020 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 n°2B-2020-05-19-2 du 19 mai 2020 portant autorisation d’ouverture en nocturne de
l’établissement « OKAP » situé à Macinaggio, sur le territoire de la commune de Rogliano,

Considérant les  circonstances  exceptionnelles  liées  à  l’épidémie  de  Covid-19,  lesquelles
nécessitent de prendre toute mesure afin de ralentir la propagation du virus,

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

Article 1  er       - L’article 1er de l’arrêté n°2B-2020-05-19-2 du 19 mai 2020 est modifié ainsi qu’il
suit :

L'établissement « OKAP » situé à Macinaggio sur le territoire de la commune de Rogliano, est
autorisé  à  ouvrir  en nocturne selon les  modalités suivantes :  les  vendredis  et  samedis  de 21
heures à 3 heures du matin.

Article 2 – Le reste demeure sans changement.

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.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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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 2B-2020-8-7-
du 7 août 2020 portant autorisation de transfert
d'une licence de débit de boissons de 4ème 
catégorie depuis la commune de CALAIS vers 
celle de CALVI.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.3332-11 et D.3332-10,

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  demande déposée  par  la  SARL « ERLO Gestion »  en  vue d'obtenir  le  transfert  d'une
licence de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée sur le territoire de la
commune de CALAIS, vers celle de CALVI,

Vu l'avis favorable du maire de CALVI, du 10 juillet 2020,

Vu l'avis favorable du maire de CALAIS, du 16 juillet 2020,

Vu l’avis favorable du Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du 27 juillet 2020,

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

ARRETE

Article  1  er       -  Est  autorisé  le  transfert  de la  licence de débit  de boissons  de 4ème catégorie
précédemment exploitée sur le territoire de la commune de CALAIS au sein de l’établissement à
l’enseigne « Grooving Bar Shop Record », vers la commune de CALVI pour y être exploitée par
Monsieur  Thomas  ACQUAVIVA,  au  sein  du  débit  de  boissons  de  l’hôtel  « L’Acquale »  sis
avenue Santa Maria.
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Article 2 –  La présente autorisation est accordée sous réserve que le bénéficiaire entreprenne
toutes les démarches nécessaires à l'exploitation de cette licence et notamment celles de l'article 
L.3332-1-1 du code de la santé publique qui instaure une formation obligatoire en vue d'obtenir
le permis d'exploitation valable 10 ans.

Article 3 – Le Secrétaire Général de le préfecture de Haute-Corse, le Colonel, commandant le
groupement de gendarmerie et le Maire de CALVI 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.

Le Préfet,

François RAVIER
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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

Arrêté n°2B-2020-08-7-    du 7 août 2020 
modifiant l’arrêté n°2B-2020-05-19-1 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 le décret du 7 mai 2019 portant nomination du Préfet de la Haute-Corse – Monsieur François
RAVIER ;

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 29,

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2020-7-31-1 du 31 juillet 2020 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 n°2B-2020-05-19-1 du 19 mai 2020 portant autorisation d’ouverture en nocturne de
l’établissement « L’Alba » situé quai des martyrs de la libération à Bastia,

Considérant les  circonstances  exceptionnelles  liées  à  l’épidémie  de  Covid-19,  lesquelles
nécessitent de prendre toute mesure afin de ralentir la propagation du virus,

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

Article 1  er       - L’article 1er de l’arrêté n°2B-2020-05-19-1 du 19 mai 2020 est modifié ainsi qu’il
suit :

L'établissement  « L‘ALBA » situé 22 quai des martyrs de la libération à Bastia, est autorisé à
ouvrir en nocturne les jeudis,  vendredis, samedis et veilles de jours fériés  de 22 heures à 3
heures du matin

Article 2 – Le reste demeure sans changement.

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.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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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-2019-08-7-    du 7 août 2020
portant autorisation d'ouverture en nocturne de
l'établissement « La Cave Bastiaise » situé 
place du marché à Bastia

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

Vu le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé, notamment son article 29,

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2020-7-31-1 du 31 juillet 2020 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 la demande présentée le 14 juin 2020 par Madame Nicole PAOLI en vue d'être autorisée à
exploiter  l'établissement  « La  Cave  Bastiaise »  situé  place  du  marché  à  Bastia,  du  lundi  au
samedi de 22h30 à 5 heures du matin, 

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

Vu l'avis de la Directrice départementale de la sécurité publique du 8 juillet 2020,

Vu l’avis du Maire de Bastia du 3 août 2020,

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

Article 1  er      - L'établissement « La Cave Bastiaise » situé place du marché à Bastia, est autorisé à
rester ouvert du lundi au samedi de 22h30 à 3 heures du matin.

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, la Directrice départementale
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.

Le Préfet,

Signé

François RAVIER
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