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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
PREFECTURE 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DU CONTRÔLE DE LEGALITE ET 
DES STRUCTURES TERRITORIALES

REFERENCE A RAPPELER : DRCT/BCLST/LM
AFFAIRE SUIVIE PAR : Mlle MONTI
TELEPHONE : 04.95.34.50.86
TELECOPIE : 04.95.34.55.97
Mel : laurie.monti  @haute-corse.gouv.fr

Arrêté PREF2B/DRCT/BCLST/N°18
en date du 24 octobre 2016
portant transformation du Syndicat Mixte du Pays de Balagne
en Pôle d’équilibre territorial et rural

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5711-1 et suivants, L.5741-1 
et suivants ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2009 modifié portant création du syndicat mixte du Pays de Balagne ;

Vu la délibération du conseil syndical du 20 juillet 2016 approuvant la transformation du Syndicat Mixte du pays de 
Balagne en Pôle d’équilibre territorial et rural ;

Vu les délibérations concordantes des conseils communautaires des communautés de communes de Calvi-Balagne, du
Bassin de Vie de l’Ile-Rousse et des Cinque Pieve di Balagna ;

Considérant l’accord exprimé à l’unanimité par les communautés de communes membres du syndicat mixte, tel que 
défini à l’article L.5741-4 du CGCT ;

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;

ARRETE

Article 1 OBJET :
Le Syndicat Mixte du Pays de Balagne est transformé en Pôle d’équilibre territorial et rural de Balagne.

Article 2 COMPOSITION :
Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Balagne est constitué des membres suivants :
- la communauté de communes de Calvi-Balagne ;
- la communauté de communes E Cinque Pieve di Balagna ;
- la communauté de communes du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse.

Article 3 FONCTIONNEMENT :
Les  dispositions  suivantes  de  l’arrêté  préfectoral  du  31  décembre  2009  modifié  portant  création  du
syndicat mixte du Pays de Balagne demeurent : le siège du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de
Balagne, la durée, les compétences exercées, les membres associés, la composition et le fonctionnement
du comité syndical, la présidence, la vice-présidence, la composition et le fonctionnement du bureau, la
répartition des charges de fonctionnement, le règlement intérieur, les fonctions de receveur, les conditions
de modification du périmètre ou des statuts,  les conditions d’adhésion ou de retrait,  les conditions de
dissolution.
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Article 4   MODALITES DE TRANSFORMATION :

L'ensemble des  biens,  droits  et  obligations  du syndicat  transformé sont  transférés  au pôle  d'équilibre
territorial et rural qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes
de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures
jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution
de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat
mixte est réputé relever du pôle d'équilibre territorial et rural, dans les conditions de statut et d'emploi qui
sont les siennes. 

Article 5 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE :

5.1 Procédure d'élaboration du projet de territoire :

En application de l'article L. 5741-2 du CGCT, le PETR élabore un projet de territoire pour le compte et
en partenariat avec les EPCI qui le composent. Sur décision du comité syndical du PETR, le département
et la région peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.

Le projet de territoire est soumis pour avis, d'une part, à la conférence des maires, et, d'autre part, au
conseil de développement territorial.

Le projet de territoire est approuvé, d'une part, par les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre
membres  du  PETR,  et,  d'autre  part,  le  cas  échéant,  par  le  conseil  départemental  et  la  Collectivité
Territoriale de Corse ayant été associé à son élaboration.

Le projet de territoire est élaboré dans les 12 mois suivant la mise en place du PETR. 

Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les 12 mois suivant le renouvellement général des organes
délibérants des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres.

5.2 Contenu du projet de territoire :

Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social
dans le périmètre du PETR. 

Il  précise  les  actions  en  matière  de  développement  économique,  d'aménagement  de  l'espace  et  de
promotion de la transition écologique qui sont conduites, soit par les EPCI à fiscalité propre membres,
soit, en leur nom et pour leur compte, par le PETR. 

Le projet de territoire peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.

Dans tous les cas, le projet de territoire doit être compatible, d'une part, avec les SCoT applicables dans le
périmètre du pôle, et, d'autre part, lorsque le périmètre du PETR recouvre celui d'un parc naturel régional,
avec la charte du PNR. Dans ce dernier cas, une convention, conclue entre le PETR et le syndicat mixte
chargé de l'aménagement et de la gestion du PNR, détermine les conditions de coordination de l'exercice
de leurs compétences sur leur périmètre commun.

5.3 : Mise en œuvre du projet de territoire dans le cadre de la convention territoriale :

En application de l'article L. 5741-2 II du CGCT, le projet de territoire est mis en œuvre dans le cadre
d'une convention territoriale. 

La convention territoriale est conclue entre le PETR, les EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, et,
le cas échéant, le département et la région associés à l'élaboration du projet de territoire. 



La convention territoriale précise les missions déléguées au PETR par les EPCI à fiscalité propre qui en
sont membres, ainsi que par le département et la région, pour être exercées en leur nom. Elle fixe la durée,
l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services
des EPCI à fiscalité propre, du département et de la région, sont mis à la disposition du PETR.

En application de l'article L. 5741-2 I du CGCT, la mise en œuvre du projet de territoire fait l'objet d'un
rapport annuel élaboré par le PETR, et adressé : 
- à la conférence des maires ;
- au conseil de développement territorial ;
- aux EPCI à fiscalité propre membres du pôle ;
- au conseil départemental et à la Collectivité Territoriale ayant été associés à son élaboration.

Article 6 LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL :

Conformément à l'article L. 5741-1 du CGCT, le Conseil de développement territorial du PETR réunit les
représentants  des  acteurs  économiques,  sociaux,  culturels,  éducatifs,  scientifiques  et  associatifs  du
territoire. 

Il  est  consulté,  sur  les  principales  orientations  du  PETR,  lors  de  l’élaboration,  la  modification  et  la
révision  du projet  de  territoire,  et  peut  donner  son  avis  ou être  consulté  sur  toute  question  d’intérêt
territorial.

Le rapport  annuel  d’activité  établi  par  le Conseil  de développement territorial  fait  l’objet  d’un débat
devant le Comité syndical du PETR.

Les modalités de fonctionnement (composition, convocation…) du conseil de développement territorial
seront à préciser.

Article 7 LA CONFERENCE DES MAIRES :

En application  de  l'article  L.  5741-1  III  du  CGCT,  la  Conférence  des  Maires  réunit  les  maires  des
communes du PETR.

Elle se réunit au moins une fois par an et est consultée pour l'élaboration, la modification et la révision du
projet de territoire. Le rapport annuel lui est adressé chaque année.

Article 8 REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICES :

Conformément aux dispositions des articles L. 5741-1, L.5711-1 et L. 5211-56 du CGCT, le PETR pourra,
de manière ponctuelle,  dans le cadre d'une convention et  dans le respect  des règles de la commande
publique, réaliser pour le compte d'une collectivité, d'un autre EPCI ou d'un syndicat mixte des prestations
de services, ou, le cas échéant, des opérations d'investissement, dans les conditions prévues par l'article L.
5211-56 du CGCT, et, le cas échéant, des dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. 

De telles interventions pourront également être réalisées, dans les mêmes conditions, pour le compte des
membres du PETR. 



Article 9 MISE EN OEUVRE DE MECANISMES DE MUTUALISATION :

En application de l'article L. 5741-2 III du CGCT, le PETR et les EPCI qui le composent pourront se doter
de services unifiés dans les conditions prévues aux articles L. 5111-1-1 et R. 5111-1 du CGCT. 

De même, le PETR pourra également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, mettre en œuvre tout outil ou mécanisme de mutualisation qui lui serait applicable. 

Le rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire élaboré par le PETR, comporte un volet portant sur
l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les EPCI à fiscalité propre qui en sont
membres.

Article 10 Le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse, le Directeur départemental des finances 
publiques, le Trésorier de l’Ile-Rousse le Président du comité syndical ainsi que les présidents des 
communautés de communes de Calvi-Balagne, du Bassin de Vie de l’Ile-Rousse, des Cinque Pieve di 
Balagna sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION

Conformément aux dispositions de l’article R.421-5 du Code de justice administrative, il est précisé que le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa publication.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 1065-corte-2016
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr

Arrête PREF2B/DRCT/BFL/n°211 du 24 octobre 
2016
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune de SAN
GAVINO DI FIUMORBO pour 2016

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu l’article L 1612-16 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

Vu le budget de la commune de San Gavino di Fiumorbo pour 2016;

Vu la demande présentée par l’agent comptable de l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse en  vue
d’obtenir  le  mandatement  d’office d’une somme  globale de 3.994,51 € due par  la  commune de San
Gavino di Fiumorbo en règlement des factures de laboratoires n° L020065868  du 6 octobre 2015 (763,
82 €), n° L020066527 du 9 octobre 2015 (2.568,74 €), n° L020067208 du 27 novembre 2015 (397,17 €)
et n° L020067828 du 21 mars 2016 (264,78 €), 

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte
le 27 août 2016 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée est restée sans effet ;

Considérant  que les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget de la
collectivité  sont  suffisants pour  permettre  le  règlement  des  factures  L020065868,  L020067208  et
L020067828 pour un montant global de 1.425,77 € ;

Vu  l'arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°1 du 05 février  2016,  portant  délégation  de signature  à  Dominique
SCHUFFENECKER,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  modifié  par  l’arrêté
PREF2B/SG/BCIC/N°28 du 26 août 2016 ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la Haute-Corse ;
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A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2016 de la commune de San Gavino di Fiumorbo au profit
de  l’Office  d’Équipement  Hydraulique  de Corse une  somme globale  de 1.425,77 €  due  par  la
commune en règlement des factures de laboratoires n° L020065868  du 6 octobre 2015 (763,82 €),
n° L020067208 du 27 novembre 2015 (397,17 €) et n° L020067828 du 21 mars 2016 (264,78 €), 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement
du budget de la commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le
comptable  du  trésor  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 et notifié au maire de la commune de San Gavino di Fiumorbo.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture,

Signé

Dominique SCHUFFENECKER

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de
deux mois à compter de la notification de celle-ci. Durant ce délai, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services. Ce recours interrompt le délais du recours contentieux qui ne courra
à nouveau qu'à compter de la  réception de votre réponse.  A cet  égard,  je  vous rappelle  qu'en
application de l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur
une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

SOUS-PRÉFECTURE DE CORTE
DOSSIER SUIVI PAR : Stéphane PERALDI
Réf : 1060-corte-2016
Tél: 04 95 34 52 43
Courriel: stephane.peraldi  @haute-corse.gouv.fr

Arrête PREF2B/DRCT/BFL/n°212 du 24 octobre
2016
portant  mandatement  d’office  d’une  dépense
obligatoire sur le budget de la commune de SAN
GAVINO DI FIUMORBO pour 2016

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu l’article L 1612-16 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret 2013-991 du 7 novembre 2013 relatif aux
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements ;

Vu le budget de la commune de San Gavino di Fiumorbo pour 2016;

Vu la  demande présentée  par  le  président  de  la  société  « JVS MAIRISTREM » en  vue d’obtenir  le
mandatement d’office d’une somme de 1 822,53 € correspondant aux montants cumulés de trois factures
relatives à la fourniture de prestations de maintenance de logiciels informatiques ;

Vu la mise en demeure adressée au  maire de la commune par le sous-préfet de l’arrondissement de Corte
le 27 août 2016 ;

Considérant que la mise en demeure susvisée est restée sans effet ;

Considérant  que les crédits inscrits au chapitre 011 de la section de fonctionnement du budget de la
collectivité sont suffisants ;

Vu  l'arrêté  PREF2B/SG/BCIC/N°1 du 05 février  2016,  portant  délégation  de signature  à  Dominique
SCHUFFENECKER,  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  modifié  par  l’arrêté
PREF2B/SG/BCIC/N°28 du 26 août 2016 ;

SUR PROPOSITION  du secrétaire général de la Haute-Corse ;

Page 9 sur 49

mailto:stephane.peraldi@haute-corse.pref.gouv.fr
mailto:stephane.peraldi@haute-corse.pref.gouv.fr


A R R Ê T E

Article 1er : Il est mandaté sur le budget 2016 de la commune de San Gavino di Fiumorbo au profit
de  la société « JVS MAIRISTEM » une somme de 1 822,53 € correspondant aux montants cumulés
de trois factures relatives à la fourniture de prestations de maintenance de logiciels informatiques. 

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011 de la section de fonctionnement
du budget de la commune de San Gavino di Fiumorbo.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Corte, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et le
comptable  du  trésor  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 et notifié au maire de la commune de San Gavino di Fiumorbo.

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la 
préfecture,

Signé

Dominique SCHUFFENECKER

Conformément aux dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de
deux mois à compter de la notification de celle-ci. Durant ce délai, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services. Ce recours interrompt le délais du recours contentieux qui ne courra
à nouveau qu'à compter de la  réception de votre réponse.  A cet  égard,  je  vous rappelle  qu'en
application de l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur
une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.



DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

D oss i e r  su i v i  pa r  :  H .C AD OT /E .P U CC I
Te l  :  04  95  58  50  80   
Me l  :  he r ve .c a dot@ ha u te - c or se . gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/N° 107
en date du 21 octobre 2016 portant autorisation d’une 
compétition sportive dénommée : 
« Championnat de Ligue Corse -Trophée Motocross 
Cortenais  »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 et suivants,

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

VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination du préfet de la Haute-Corse – M. Alain THIRION,

VU l’arrêté  N°2014300-0001  portant  homologation  du  circuit  de  Motocross  de
Giuncaggio,

VU la  demande  présentée  par  l’association  MOTO  CLUB  CORTENAIS,  en  vue
d’organiser  le  06  novembre  2016  une  épreuve  sportive  dénommée
« CHAMPIONNAT  DE  LIGUE  CORSE  -  TROPHEE  MOTOCROSS
CORTENAIS », 

VU l’autorisation du maire de Giuncaggio,

VU l’avis de Messieurs le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse,  le  Président  du  Conseil  Exécutif  -  Collectivité  Territoriale  de  Corse,  le
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse, le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse, le Président
de  la  Fédération  Française  de  Motocyclisme,   le  Directeur  Départemental  de  la

PREFET DE LA HAUTE CORSE



Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse,

VU l’avis  de  la  section  spécialisée  de  la  Commission  Départementale  de  Sécurité
Routière de Haute-Corse en date du 20 octobre 2016,

VU l’attestation d’assurance  Gras Savoye,

Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet de la Haute-Corse,

ARRETE

Article 1  er : L’Association  « MOTO CLUB CORTENAIS »  est autorisée à organiser le 
Dimanche 06 novembre 2016 dans les conditions définies par le présent 
arrêté, une épreuve sportive dénommée :    

« CHAMPIONNAT DE LIGUE CORSE - TROPHEE MOTOCROSS
CORTENAIS », 

   de 8 H 00 à  18 H 00 sur le circuit de Giuncaggio. 

Article 2 :  Les organisateurs devront veiller à :
1)   Placer sur la RT 50 à 400 mètres environ en amont

et en aval des accès au circuit, des panneaux informant les usagers de la route
de la tenue de la manifestation. 

2) Eviter le stationnement des véhicules le long de la RT 50 et amener les
automobilistes à utiliser le parc prévu à cet effet.

3)   Délimiter clairement l’emplacement destiné à l’accueil des spectateurs.
Ceux-ci n’ont pas    accès au circuit.

4)   Respecter en tous points les règlements techniques édictés par la Fédération Française de 
Motocyclisme pour ce type de manifestation.
-Organisateur technique : M. Thierry GALEAZZI
-Directeur de Course : M. Charles BULTEZ

 Article 3 :  La sécurité de la manifestation sera assurée par :
- le Docteur  Jean-Louis BORDONADO,  rompu aux techniques d’urgence,
-  deux  véhicules  sanitaires  équipés  pour  la  ranimation  fournis  par  les
Ambulances Cortenaises et les Ambulance de Lucciana.
Ce dispositif restera en place pendant toute la durée de la manifestation. Tout
changement sera immédiatement signalé à l’autorité administrative.

Article  4 : Il appartiendra à l’organisateur d’interrompre ou d’annuler l’épreuve si les
conditions de sécurité prévues au règlement et au présent arrêté ne se trouvent
plus  réunies  (moyens  sanitaires  insuffisants)  ou  s’il  apparaît  que  les
conditions  extérieures  (intempéries…)  compromettent  la  sécurité  de
l’épreuve.

Article      5 : En cas de non respect d’une prescription prévue par l’arrêté préfectoral, le
représentant  de  l’autorité  administrative,  ou  à  défaut  la  gendarmerie,



n’autorisera  pas  le  départ  et  en  référera  au  sous-préfet  de  permanence  du
département concerné. Il appartiendra au cadre de la gendarmerie présent sur
zone, à défaut de présence de l’autorité administrative, de représenter cette
autorité dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité routière.

Article 6 : A  l’issue  de  l’épreuve  et  en  cas  d’accident,  le  Commandant  de  la
Gendarmerie adressera à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Haute-Corse, un rapport précisant les
conditions de déroulement de l’épreuve.

Article 7 : Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la  Haute-Corse,  le  Maire   de
Giuncaggio, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Haute-
Corse, l’organisateur et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations  sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU - BIODIVERSITE – FORÊT

FORET

ARRETE DDTM2B/SEBF/FORET/N°885/2016
en date du 20 octobre 2016
portant  servitude de  passage  et  d’aménagement  DFCI sur le  territoire  des  communes  de
CALENZANA et de MANSO.

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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

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

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté préfectoral n°63 du 04 mai 2015 portant délégation de signature à Monsieur Alexandre
SANZ, Sous-Préfet et Directeur de Cabinet ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu délibération en date du 22 octobre 2015 de la Communauté de Communes de Calvi Balagne,
sollicitant  le  bénéfice  d’une  servitude  de  passage  et  d’aménagement  pour  la  réalisation  des
équipements  de  défense  des  forêts  contre  les  incendies  (citerne,  piste  de  liaison  et  points
d’aspirations) sur le territoire des communes de Calenzana et Manso ;

Vu le dossier de demande d’établissement de la servitude déposé par la Communauté de Communes
de Calvi Balagne, comportant notamment l’indication des parcelles concernées ;

Vu l’avis de la sous-commission départementale contre les incendies de forêts, landes, maquis et
garrigue du 09 mars 2016 ;

Vu l’avis de la commune de Calenzana ;

Vu l’avis de la commune de Manso ;

Vu la publicité faite pour ce projet de servitude ;

Vu les certificats d’affichage établis par le président de la Communauté de Communes de Calvi 
Balagne, et par les maires des communes de Calenzana et de Manso ;

CONSIDERANT l’intérêt stratégique de positionner des citernes contre les feux de forêts sur les
communes de Calenzana et de Manso, conformément aux dispositions du Plan local de protection
contre les incendies de Balagne ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;



ARRETE

ARTICLE 1er     : OBJET

En application des dispositions de l’article L.134-2 du code forestier, une servitude de passage et 
d’aménagement est établie au profit de la Communauté de Communes de Calvi Balagne, sur les 
territoires des communes de Calenzana et de Manso pour la réalisation d’équipements de Défense 
des Forêts Contre les Incendies (citerne, pistes de liaisons et points d’aspirations).

Ces ouvrages, dont le plan figure en annexe I du présent arrêté, se composent d’une citerne inox de 
100 m3 sur la commune de Calenzana ainsi que l’entretien de la piste y menant et de la création de 
deux points d’aspiration sur la commune de Manso ainsi que l’entretien des pistes y menant.

ARTICLE 2     : LOCALISATION
La servitude sus-visée est supportée par les parcelles suivantes selon le plan annexé au présent 
arrêté :

Commune de Calenzana, citerne au lieu-dit Sambucu :
• Section I, parcelle n°229

Commune de Calenzana, piste d’accès à la citerne au lieu-dit Sambucu :
• Section I, parcelles n°230, 231, 245, 246, 247 et 248

Commune de Manso, piste d’accès et point d’aspiration au lieu-dit Cavicchia :
• Section A, parcelles n°188, 189, 267 et 378
• Section B, parcelle n°75

Commune de Manso, piste d’accès et point d’aspiration au lieu-dit Ciucciaghja :
• Section A, parcelles n°257, 258 et 260
• Section E, parcelle n°91

ARTICLE 3     : STATUT

Ces ouvrages de protection contre l’incendie ont le statut d’équipements de protection des bois et 
forêts contre l’incendie (citerne, pistes de liaisons et points d’aspirations).

ARTICLE 4     : DELAI DE VALIDITE

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

ARTICLE 5   : DROITS DES TIERS

Les propriétaires riverains figurant à la liste en annexe II sont autorisés à utiliser les voies d’accès à 
leurs propriétés.

ARTICLE 6   : OUVRAGES

La présente servitude permet l’exécution des travaux, l’entretien des ouvrages, le débroussaillement
des abords des pistes ainsi que le passage sur les propriétés privées des propriétaires des fonds
concernés et ayants droit, des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs
ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements, le propriétaire de chacun des fonds



concernés est avisé par la Communauté de Communes de Calvi Balagne au moins 10 jours avant le
commencement des travaux par lettre recommandée avec avis de réception.

La Communauté de Communes de Calvi Balagne peut procéder à ses frais au débroussaillement des
abords de la citerne dans la limite d’un rayon de 50 m, de l’entretien des points d’aspirations et des
différentes pistes d’accès ainsi qu’à leur débroussaillement dans la limite de 2 × 5 mètres.

ARTICLE 7 : PUBLICATIONS ET AFFICHAGE

Une copie de l’arrêté est affiché pendant une durée de deux mois au siège de la Communauté de 
Communes de Calvi Balagne et dans les mairies de Calenzana et Manso. Au terme de ce délai, le 
président de la Communauté de Communes Calvi Balagne et les maires des communes de 
Calenzana et Manso adresseront à la préfecture un certificat attestant l’accomplissement de cette 
formalité.

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

Le présent arrêté est notifié par la Communauté de Communes de Calvi Balagne et par lettre 
recommandée avec avis de réception à chacun des propriétaires des fonds concernés.

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

La servitude est publiée au service des hypothèques par la  Communauté de Communes de Calvi
Balagne, bénéficiaire de la servitude.

ARTICLE 8 : DELAI ET VOIE DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par le pétitionnaire dans 
un délai de deux mois suivant sa notification et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa 
notification dans les conditions de l’article   L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.

ARTICLE 9 : EXECUTION

Le directeur de cabinet de la préfecture de Haute-Corse, le directeur départemental des Territoires et
de la Mer de Haute-Corse, le directeur départemental des finances publiques, le président de la
Communauté  de  Communes  de  Calvi  Balagne,  les  maires  des  communes  de  Calenzana  et  de
Manso, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet,
Le Directeur de cabinet

Signé

Alexandre SANZ
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Arrêté DDTM2B/SEBF/FORET/N° 885/2016 en date du20 octobre 2016 portant
établissement d’une servitude de passage et d’aménagement DFCI sur le territoire des

communes de Calenzana et Manso

ANNEXE II     :LISTE DES PARCELLES CADASTRALES ET PROPRIETAIRES CONCERNES

Ouvrage Commune Parcelles Propriétaires

Citerne Lieu-dit 
Sambucu

Calenzana 0I0229 Commune de Calenzana (FC)
Commune de Moncale

Piste d’accès Calenzana 0I0230 ;

0I0231 ;

0I0248 ;
0I0247 ;

0I0246

SACCO Christian
Commune de Calenzana (FC)
Commune de Moncale
SACCO Christian
Commune de Calenzana (FC)
Commune de Moncale
Commune de Calenzana (FC)
Commune de Calenzana (FC)
Commune de Moncale
GUGLIELMACCI Jean-Noel
FABIANI ep ZANNINI Josephine

Piste d’accès et point
d’aspiration Lieu-dit 
Cavicchia

Manso 0B0075 ;
0A0188 ;
0A0189 ;
0A0267 ;

0A0378

Commune de Corscia
Commune de Corscia
Commune de Corscia
Commune d’Albertacce
Commune de Calacuccia
Commune de Casamaccioli
Commune de Corscia
Commune de Lozzi
Commune d’Albertacce
Commune de Calacuccia
Commune de Casamaccioli
Commune de Corscia
Commune de Lozzi

Piste d’accès et point
d’aspiration Lieu-dit 
Ciucciaghja

Manso 0A0258 ;

0A0260 ;

0A0257 ;
0E0091

ACQUAVIVA Jean-Andre par ACQUAVIVA 
Stanislas

ACQUAVIVA Jean-Andre par ACQUAVIVA 
Stanislas

SANTUCCI Sauveur par SANTUCCI Marie
Commune de Corscia



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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°886/2016
en date du 19 octobre 2016
portant  mise  en  demeure  de  régulariser  la  destination  des  boues  d’épuration  issues  de  la  station  de
traitement des eaux usées de Bastia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU

VU

le code de l'environnement et notamment son article L171-7 ;

le code de la santé publique et notamment le livre III de la première partie ;

VU l’arrêté ministériel  relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 du 21 juillet 2015 et notamment son article
15 ;

VU

VU

l’arrêté préfectoral  n° 2009-330-2 en date du 26 novembre 2009 portant autorisation au titre de l’article
L. 214-3 du code de l’environnement concernant l'extension de l'unité de dépollution de BASTIA-Sud et
notamment son article 3 ;

l’arrêté préfectoral n°314-2015 en date du 19 octobre 2015 portant suspension de fonctionnement des
installations de compostage de la société LOMBRICORSE situées sur le territoire de la commune de
Lucciana ;

VU le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  de  Corse  2016-2021  approuvé  le  21
décembre 2015 ;

VU le courrier du Préfet en date du 7 septembre 2016 faisant état d’une situation imminente de manquement
administratif quant à la destination des boues issues de la station d’épuration ;

VU l’absence  de  réponse  formulée  par  le  pétitionnaire  dans  le  délai  fixé  par  le  courrier  en  date  du
7 septembre 2016 ;

CONSIDERANT que les installations de compostage de la société LOMBRICORSE situées sur le territoire de la
commune de Lucciana constituaient la destination unique des boues d’épuration issues de la station de traitement
des eaux usées de Bastia ;

CONSIDERANT que lesdites installations font l’objet d’une suspension de fonctionnement ;

CONSIDERANT que la Régie des Eaux du Pays Bastiais n’est pas en mesure d’attester de la conformité de la
filière d’élimination des boues issues de la station de traitement des eaux usées de Bastia ;
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CONSIDERANT qu’en cas de défaut ou d’absence d’extraction des boues, la station d’épuration des eaux
usées  ne peut  fonctionner  et  que le  traitement  des  eaux usées  ne peut  être  réalisé  dans des  conditions
conformes à la réglementation et à l’arrêté préfectoral susvisé ;

CONSIDERANT qu’un rejet  d’eaux usées partiellement ou non traité au niveau de l’émissaire en mer
pourrait avoir d’importantes conséquences environnementales et sanitaires ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu conformément à l’article L171-7 de mettre en demeure le pétitionnaire de
régulariser la situation décrite ci-dessus ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

Article 1 : 
La  Régie des Eaux du Pays Bastiais est mise en demeure de déposer auprès de la DDTM de Haute-

Corse, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté , d’une part, un document
attestant de la prise en charge des boues issues de la station de traitement des eaux usées de Bastia par une
filière conforme pour une durée minimale de 4 mois courant à partir de la notification du présent arrêté et,
d’autre part, pour la période suivant ces 4 mois, un plan prospectif précisant la destination et le mode de
traitement conformes, l’opérateur, le calendrier de mise en œuvre, le plan financier d’exécution et ses modes
de financement.

Article 2     :
 La Régie des Eaux du Pays Bastiais est mise en demeure de déposer auprès de la DDTM de Haute-

Corse,  à une fréquence hebdomadaire,  les bilans d’extraction des boues précisant leur quantité et leur
destination, documents prévus à l’article 3 de l’arrêté préfectoral  n° 2009-330-2 en date du 26 novembre
2009.

Article 3     :
Dans le cas où les obligations prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté ne seraient pas satisfaites

dans les délais prévus aux mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées,  la   Régie  des  Eaux du  Pays  Bastiais  s’expose,  conformément  à  l’article  L171-7  du  code de
l’environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives mentionnées au II de l’article
L171-8 du même code.

Article 4     :
Le présent arrêté sera notifié à la la  Régie des Eaux du Pays Bastiais et sera publié au recueil des

actes administratifs de Haute-Corse.

Article 5     :
La présente décision est susceptible de recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif

territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs et dans un délai de
deux mois.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 6     :
Le secrétaire général de la Préfecture et le Directeur Départemental des territoires et de la Mer sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

Signé



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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°887/2016
en date du 19 octobre 2016
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement concernant le curage
d’entretien du grau de l’étang de Biguglia

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.214-1  à  L.214-19  et  R.214-1  à
R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

Vu la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement  reçue  le  1er juillet  2015,  présentée  par  le  département  de  Haute-Corse,
enregistrée sous le n° 2B-2015-00079 et relative au curage d’entretien du grau de l’étang de
Biguglia sur la commune de Furiani ;

Vu l’évaluation simplifiée d’incidences annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 29 septembre 2016 ;

Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Haute-Corse en date du 29 septembre 2016 ;

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) ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
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Article 1   : Objet de l’autorisation

Le Département de la Haute-Corse est autorisé en application de l’article L. 214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
à réaliser  les opérations de curage d’entretien du grau de l’étang de Biguglia ;. Au titre 
de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève 
des rubriques suivantes :

Rubrique Intitulés et seuils Régime

4.1.3.0 Dragage et/ou rejets y afférent en milieu marin

1°) dont la teneur des sédiments extraits est supérieure
ou égale au niveau de référence N2 pour l’un au moins
des éléments qui y figurent

Autorisation 

4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une
incidence directe sur ce milieu :
1°  d’un  montant  supérieur  à  160  000  euros  mais
inférieur à 1 900 000 euros

Déclaration

Article 2   : Caractéristiques des ouvrages

Les  travaux sont  réalisés  conformément  au  dossier  de  demande d’autorisation  sauf
prescriptions imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe
I.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3   : Prescriptions spécifiques

Pendant la phase travaux     :
• Le chantier doit respecter la réglementation en vigueur concernant la gestion
des huiles et des lubrifiants.
• Le ravitaillement des engins de chantier doit être effectué soit hors chantier soit
sur des plateformes étanches.
• L'entretien des engins est réalisé au sein d'ateliers adaptés.
• Dans le  cas où une crue par submersion survient  pendant la  durée des
travaux, les engins sont immédiatement placés hors d’atteinte des eaux. Les
produits et matériaux d’apport sont triés et stockés à distance suffisante du
grau. 

Article 4   : Moyens  d’analyses,  de  mesure,  de  contrôle  et  de  surveillance  (faits  par  le
pétitionnaire)

Pendant la phase chantier, les visites régulières de chantier sont l'occasion de veiller à
l'absence de pollution et de signaler tout élément qui n'aurait pas été envisagé dans le
dossier d'autorisation.



Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5   : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date
de signature du présent arrêté.

Article 6   : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, 
sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de 
demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

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 
demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de 
l’environnement.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui
était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait
la  déclaration  au  préfet,  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge  de
l’ouvrage,  de  l’installation,  des  travaux  ou  des  aménagements  ou  le  début  de
l’exercice  de  son  activité,  conformément  à  l’article  R.214-45  du  code  de
l’environnement.

Article 7   : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de 
l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions 
prescrites, l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et 
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire 
tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application 
des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans 
y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations 
en état normal de bon fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les 
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités 
faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.



Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit 
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de 
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9   : Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente
autorisation, son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit adresser
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à
l’article  R.214-20 du code de l’environnement.

Conformément à l’article R.214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la
date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de
ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à
s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.

Article 10   : Remise en état des lieux

Si  à  l’échéance  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en
demander le renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des
lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 11 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, 
dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander 
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent 
arrêté.

Article 12   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13   : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 14   : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :

o publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux 

frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Haute-Corse.



o affiché dans la mairie de Furiani, pendant une durée minimale d’un mois. Cette

formalité est justifiée par un procès verbal du maire concerné.

Une copie de la présente autorisation est transmise pour information au conseil 
municipal de la commune de Furiani.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation est mis à la disposition du 
public pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi 
qu’à la mairie de la commune de Furiani.

La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture
de Haute-Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 15   : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification 
et par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions 
de l’article L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de 
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément 
à l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 16   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le président du Conseil Départemental de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Furiani,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques,

Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
L’agence Régionale de Santé de Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé
Alain THIRION



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°888/2016
en date du 19 octobre 2016
portant  autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  concernant
l’aménagement de la RD 39 sur dix tronçons répartis  sur les  communes de Alando, Bustanico,
Cambia, Carticasi, Corte, Favalello, Gavignano, Poggio di Venaco, Saliceto et San Lorenzo

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.214-1  à  L.214-19  et  R.214-1  à
R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

Vu la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement  reçue  le  5  juin  2015,  présentée  par  le  Département  de  la  Haute-Corse,
enregistrée sous le N° 2B-2015-00057 et relative à l’aménagement de la RD 39 sur dix tronçons
répartis  sur  les  communes  de  Alando,  Bustanico,  Cambia,  Carticasi,  Corte,  Favalello,
Gavignano, Poggio di Venaco, Saliceto et San Lorenzo ;

Vu l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 23 mars 2016 au 21 avril 2016 inclus ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 24 mai 2016 ;

Vu le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 29 septembre 2016 ;

Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Haute-Corse en date du 29 septembre 2016 ;

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) ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 
1   :

Objet de l’autorisation

Le Département de la Haute-Corse est autorisé en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, 
à réaliser  l’aménagement de la RD 39 sur les communes de Alando, Bustanico, Cambia,
Carticasi, Corte, Favalello, Gavignano, Poggio di Venaco, Saliceto et San Lorenzo. Au 
titre de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, ce projet 
relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles

ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisatio

n

Article 
2   :

Caractéristiques des ouvrages

Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf 
prescriptions imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

Conformément aux aménagements prévus dans le projet, un réseau de drainage 
longitudinal composé de caniveaux en béton est installé pour collecter les écoulements 
de la chaussée et des bassins versants adjacents pour les guider vers les ouvrages 
hydrauliques de traversée.

- Vingt-cinq (25) nouveaux ouvrages de traversée sont construits,
- Trente-huit (38) ouvrages existants sont remplacés,
- Sept (7) ouvrages sont améliorés,
- Six (6) ouvrages sont sécurisés,
- Le réseau de drainage longitudinal est élargi de 0,5m à 0,9m permettant la mise

en place d’un caniveau.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article Prescriptions spécifiques



3   : Les travaux doivent avoir débuté de manière substantielle sous un délai de 2 ans.

Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement
des travaux au moins 15 jours avant celui-ci.

Pendant la phase travaux     :

• Le chantier doit respecter la réglementation en vigueur concernant la gestion des
huiles et des lubrifiants.
• Le ravitaillement des engins de chantier doit être effectué soit hors chantier soit
sur des plate-formes étanches.
• L'entretien des engins est réalisé au sein d'ateliers adaptés.
• Les travaux ont lieux en période d'étiage des cours d'eau et, en cas de présence
d'un écoulement, des batardeaux et des écrans de protection devront être mis en
place entre les enrochements en cours de mise en place et le ruisseau.
• Les principaux travaux de terrassement et de bitumage ont lieu par temps sec.
• Dans le cas où une crue survient pendant la durée des travaux, les engins
sont  immédiatement  placés  hors  d’atteinte  des  eaux.  Les  produits  et
matériaux  d’apport  sont  triés  et  stockés  à  distance  suffisante  des  cours
d’eau. Aucun matériau en provenance de lit  mineur de cours d’eau n’est
utilisé.

Concernant la maintenance des ouvrages     :

La  gestion  des  ouvrages  est  assurée  par  le  maître  d'ouvrage  (Conseil
Départemental de la Haute-Corse). Celui-ci veille notamment à inspecter et nettoyer
les  ouvrages  tous  les  deux  ans  en  régime  normal  et  à  chaque  épisode  pluvieux
remarquable. En cas de pollution accidentelle, les effluents liquides sont récupérés à
l'aide de matériaux absorbants et les sols souillés évacués vers un centre de traitement
spécifique.  Les techniques mécaniques d'élagage et  d'entretien des accotements
routiers sont privilégiées.

Article 
4   :

Moyens  d’analyses,  de  mesure,  de  contrôle  et  de  surveillance  (faits  par  le
pétitionnaire)

Pendant la phase chantier, les visites régulières de chantier sont l'occasion de veiller à
l'absence de pollution et de signaler tout élément qui n'aurait pas été envisagé dans le
dossier d'autorisation (présence d'espèce non recensée, écoulements hydrauliques non
pris en compte, etc).

Article 5   : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

En cas d'accident, les réseaux pluviaux en aval du projet doivent être obstrués afin de
piéger les matériaux polluants et toutes les mesures de récupération et d'évacuation de
polluants  vers  un  centre  de  traitement  spécifique  doivent  être  prises  par  le  maître
d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6   : Durée de l’autorisation



La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de
signature du présent arrêté.

Article 7   : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de 
demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

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 
demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de 
l’environnement.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui
était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait
la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage,
de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son
activité, conformément à l’article R.214-45 du code de l’environnement.

Article 8   : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de 
l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions 
prescrites, l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et 
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout
dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de 
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application 
des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les 
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités 
faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit 
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de 
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.



Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 
10   :

Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente
autorisation, son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit adresser
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à
l’article R.214-20 du code de l’environnement.

Conformément à l’article R.214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la
date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses
dispositions,  les  prescriptions  applicables  antérieurement  à  cette  date  continuent  à
s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.

Article 
11   :

Remise en état des lieux

Si  à  l’échéance  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en
demander le renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux
total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 12: Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans 
les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander 
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent 
arrêté.

Article 
13   :

Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 
14   :

Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 
15   :

Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :

o publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais

du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Haute-Corse.

o affiché dans les mairies de Alando, Bustanico, Cambia, Carticasi, Corte, 

Favalello, Gavignano, Poggio di Venaco, Saliceto et San Lorenzo, pendant une 
durée minimale d’un mois. Cette formalité est justifiée par un procès verbal des
maires concernés.



Une copie de la présente autorisation est transmise pour information aux conseils 
municipaux des communes de Alando, Bustanico, Cambia, Carticasi, Corte, Favalello,
Gavignano, Poggio di Venaco, Saliceto et San Lorenzo.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation est mis à la disposition du public 
pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi qu’à la 
mairie des  communes de Alando, Bustanico, Cambia, Carticasi, Corte, Favalello, 
Gavignano, Poggio di Venaco, Saliceto et San Lorenzo.

La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture 
de Haute-Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 
16   :

Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de 
l’article L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 
Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de 
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 
17   :

Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de  Alando, Bustanico, Cambia, Carticasi, Corte, Favalello, 
Gavignano, Poggio di Venaco, Saliceto et San Lorenzo,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques,
Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
L’agence Régionale de Santé de Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



ANNEXE I

PLANS DE LOCALISATION



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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°889/2016
en date du 19 octobre 2016
portant  autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  concernant
l’alimentation en eau potable à partir d’un captage de source et d’une prise en rivière – Commune
de Linguizzetta

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.214-1  à  L.214-19  et  R.214-1  à
R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

Vu la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement reçue le  13 mai  2014, présentée par le SIVU de la  plaine de Linguizzetta,
enregistrée sous le n° 2B-2014-00036 et relative à l’alimentation en eau potable à partir d’un
captage de source et d’une prise en rivière sur la commune de Linguizzetta ;

Vu l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 24 mars 2016 au 12 mai 2016 inclus ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 17 mai 2016 ;

Vu le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 29 septembre 2016 ;

Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Haute-Corse en date du 29 septembre 2016 ;

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) ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1   : Objet de l’autorisation

Le SIVU de la plaine de Linguizzetta est autorisé en application de l’article L. 214-3 
du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles 
suivants, à réaliser les ouvrages et aménagements relatifs à l’alimentation en eau 
potable au moyen du captage de la source de Frassicia et de la prise en rivière de Val 
Chiarasgiu sur la commune de Linguizzetta ;. Au titre de la nomenclature de l’article 
R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :

Rubrique Intitulés et seuils Régime

1.1.2.0 Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d’un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement
de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou
tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

2°) Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000
m3 /an.

Déclaration

1.2.1.0 A l’exception des prélèvements faisant l’objet  d’une
convention  avec l’attributaire  du débit  affecté  prévu
par l’article L.214-9, prélèvements et  installations et
ouvrages  permettant  le  prélèvement,  y  compris  par
dérivation, dans un cours d’eau ou canal alimenté par
ce cours d’eau ou cette nappe :

1°) D’une capacité totale supérieure ou égale à 1000
m3 /h ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du
débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.

Autorisation

Article 2   : Caractéristiques du prélèvement

Les travaux de raccordement des captages sont réalisés conformément au dossier de
demande  d’autorisation  sauf  prescriptions  imposées  par  le  présent  arrêté.  La
localisation du projet figure en annexe I.

Prise d'eau
Débitmax autorisé Débit réservé

Eté Hiver Eté Hiver

Prise d’eau en rivière de Val Chiarasgiu 220 m³/j 500 m³/j 10,8 m3/j 10,8 m³/j

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3   : Prescriptions spécifiques



Les travaux doivent avoir débuté de manière substantielle sous un délai de 2 ans.

Le  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  doit  être  prévenu  de  la  date  de
commencement des travaux au moins 15 jours avant celui-ci.

Pendant la phase travaux     :

• Le chantier doit respecter la réglementation en vigueur concernant la gestion
des huiles et des lubrifiants.
• Le ravitaillement des engins de chantier doit être effectué soit hors chantier soit
sur des plateformes étanches.
• L'entretien des engins est réalisé au sein d'ateliers adaptés.
• Les travaux ont lieux en période d'étiage des cours d'eau et, en cas de présence
d'un écoulement, des batardeaux et des écrans de protection doivent être mis en
place entre les enrochements en cours de mise en place et le ruisseau.
• Les principaux travaux de terrassement et de bitumage ont lieu par temps sec.
• Dans le cas où une crue survient pendant la durée des travaux, les engins
sont  immédiatement  placés  hors  d’atteinte  des  eaux.  Les  produits  et
matériaux d’apport  sont triés  et  stockés  à distance  suffisante  des  cours
d’eau. Aucun matériau en provenance de lit mineur de cours d’eau n’est
utilisé.

Concernant la maintenance des ouvrages     :

La gestion des ouvrages est  assurée par le maître d'ouvrage.  Celui-ci  veille
notamment à inspecter et nettoyer les ouvrages tous les deux ans en régime normal et
à  chaque  épisode  pluvieux  remarquable.  En  cas  de  pollution  accidentelle,  les
effluents liquides sont récupérés à l'aide de matériaux absorbants et les sols souillés
évacués  vers  un  centre  de  traitement  spécifique.  Les  techniques  mécaniques
d'élagage et d'entretien des accotements routiers sont privilégiées.

Article 4   : Moyens  d’analyses,  de  mesure,  de  contrôle  et  de  surveillance  (faits  par  le
pétitionnaire)

Pendant la phase chantier, les visites régulières de chantier sont l'occasion de veiller à
l'absence de pollution et de signaler tout élément qui n'aurait pas été envisagé dans le
dossier d'autorisation (présence d'espèce non recensée, écoulements hydrauliques non
pris en compte, etc.).

Article 5   : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

En cas d'accident, les réseaux pluviaux en aval du projet doivent être obstrués afin de
piéger les matériaux polluants et toutes les mesures de récupération et d'évacuation de
polluants  vers  un centre  de traitement  spécifique  doivent  être  prises  par  le  maître
d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6   : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de
signature du présent arrêté.



Article 7   : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de 
demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

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 
demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de 
l’environnement.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui
était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait
la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage,
de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son
activité, conformément à l’article R.214-45 du code de l’environnement.

Article 8   : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de 
l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions 
prescrites, l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et 
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout
dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de 
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application 
des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y 
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les 
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités 
faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit 
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de 
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui sont la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.



Article 
10   :

Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente
autorisation, son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit adresser
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à
l’article R.214-20 du code de l’environnement.
Conformément à l’article R.214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la
date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses
dispositions,  les  prescriptions  applicables  antérieurement  à  cette  date  continuent  à
s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.

Article 
11   :

Remise en état des lieux

Si  à  l’échéance  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en
demander le renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux
total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 12
:

Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans 
les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander 
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent 
arrêté.

Article 
13   :

Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 
14   :

Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 
15   :

Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :

o publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais

du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Haute-Corse.

o affiché dans la mairie de Linguizzetta, pendant une durée minimale d’un mois. 

Cette formalité est justifiée par un procès verbal du maire concerné.

Une copie de la présente autorisation est transmise pour information au conseil 
municipal de la commune de Linguizzetta.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation est mis à la disposition du public 
pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi qu’à la 



mairie de la commune de Linguizzetta.

La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture 
de Haute-Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 
16   :

Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de 
l’article L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 
Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de 
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 
17   :

Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Le maire de la commune de Linguizzetta,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques,

Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
L’agence Régionale de Santé de Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION



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

ARRETE : DDTM2B/SEBF/EAU/N°890/2016
en date du 19 octobre 2016
portant  autorisation  au  titre  de  l’article  L.214-3  du code  de  l’environnement  concernant
l’aménagement de la route départementale n°17 du PK 0,000 au PK 15,956 sur les communes de
Canale di Verde, Chiatra, Ortale et Pietra di Verde 

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.214-1  à  L.214-19  et  R.214-1  à
R.214-151 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-21 ;

Vu le code de l'expropriation et notamment ses articles R.11-14-1 à R.11-14-15 ;

Vu la demande d’autorisation complète et régulière déposée au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement  reçue  le  05  juin  2015,  présentée  par  Le  Conseil  Départemental  de  la
Haute-Corse, enregistrée sous  le  n°  2B-2015-00030 et relative à  l’aménagement  de la  route
départementale n°17 du PK 0,000 au PK 15,956 sur les communes de Canale di Verde, Chiatra,
Ortale et Pietra di Verde ;

Vu l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu la notice d'évaluation d'incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 21 mars 2016 au 21 avril 2016 inclus ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 02 juin 2016 ;

Vu le rapport rédigé par le service de police de l’eau en date du 29 septembre 2016 ;

Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Haute-Corse en date du 29 septembre 2016 ;

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) ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
Article 
1   :

Objet de l’autorisation

Le Département de la Haute-Corse est autorisé en application de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, 
à réaliser  l’aménagement de la RD 17 du PK 0,000 au PK 15,956 sur les communes de 
Canale di Verde, Chiatra, Ortale et Pietra di Verde. Au titre de la nomenclature de 
l’article R.214-1 du code de l’environnement, ce projet relève de la rubrique suivante :

Rubriques Intitulés et seuils Régimes
2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou

sur le sol  ou dans le  sous-sol,  la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1°) Supérieure ou égale à 20 ha Autorisatio

n

Article 
2   :

Caractéristiques des ouvrages

Les travaux sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation sauf 
prescriptions imposées par le présent arrêté. La localisation du projet figure en annexe I.

Conformément aux aménagements prévus dans le projet, un réseau de drainage 
longitudinal composé de caniveaux en béton (0,5 m de large sur 0,15 m de haut ou 0,9 
m sur 0,3 m) et de fossés trapézoïdaux enherbés est installé pour collecter les 
écoulements de la chaussée et des bassins versants adjacents pour les guider vers les 
ouvrages hydrauliques de traversée.

Quatorze (14) ouvrages existants sont modifiés et quatorze (14) ouvrages de traversée 
sont construits afin de permettre le transit des débits correspondants à une crue 
d’occurrence cent ans majorée de 30 %.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 
3   :

Prescriptions spécifiques

Les travaux doivent avoir débuté de manière substantielle sous un délai de 2 ans.
Le service en charge de la police de l’eau doit être prévenu de la date de commencement
des travaux au moins 15 jours avant celui-ci.

Pendant la phase travaux     :

• Le chantier doit respecter la réglementation en vigueur concernant la gestion des
huiles et des lubrifiants.
• Le ravitaillement des engins de chantier doit être effectué soit hors chantier soit
sur des plate-formes étanches.
• L'entretien des engins est réalisé au sein d'ateliers adaptés.



• Les travaux ont lieux en période d'étiage des cours d'eau et, en cas de présence
d'un écoulement, des batardeaux et des écrans de protection doivent être mis en
place entre les enrochements en cours de mise en place et le ruisseau.
• Les principaux travaux de terrassement et de bitumage ont lieu par temps sec.
• Dans le cas où une crue survient pendant la durée des travaux, les engins
sont  immédiatement  placés  hors  d’atteinte  des  eaux.  Les  produits  et
matériaux d’apport sont triés et stockés à distance suffisante des cours d’eau.
Aucun matériau en provenance de lit mineur de cours d’eau n’est utilisé.

Concernant la maintenance des ouvrages     :

La  gestion  des  ouvrages  est  assurée  par  le  maître  d'ouvrage  (Conseil
Départemental de la Haute-Corse). Celui-ci veille notamment à inspecter et nettoyer
les  ouvrages  tous  les  deux  ans  en  régime  normal  et  à  chaque  épisode  pluvieux
remarquable. En cas de pollution accidentelle, les effluents liquides sont récupérés à
l'aide de matériaux absorbants et les sols souillés évacués vers un centre de traitement
spécifique.  Les techniques mécaniques d'élagage et  d'entretien des accotements
routiers sont privilégiées.

Article 
4   :

Moyens  d’analyses,  de  mesure,  de  contrôle  et  de  surveillance  (faits  par  le
pétitionnaire)

Pendant la phase chantier, les visites régulières de chantier sont l'occasion de veiller à
l'absence de pollution et de signaler tout élément qui n'aurait pas été envisagé dans le
dossier d'autorisation (présence d'espèce non recensée, écoulements hydrauliques non
pris en compte, etc).

Article 5   : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

En cas d'accident , les réseaux pluviaux en aval du projet doivent être obstrués afin de
piéger les matériaux polluants et toutes les mesures de récupération et d'évacuation de
polluants  vers  un  centre  de  traitement  spécifique  doivent  être  prises  par  le  maître
d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6   : Durée de l’autorisation

La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la date de
signature du présent arrêté.

Article 7   : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

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 
demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du 
préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de 
l’environnement.



Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui
était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait
la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l’ouvrage,
de l’installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l’exercice de son
activité, conformément à l’article R.214-45 du code de l’environnement.

Article 8   : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de 
l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions 
prescrites, l’administration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et 
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout
dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de 
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application 
des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le 
permissionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y 
être préalablement autorisé, ou s’il ne maintient pas constamment les installations en 
état normal de bon fonctionnement.

Article 9: Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer au préfet, dès qu’il en a connaissance, les 
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités 
faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux 
intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit 
prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de 
l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la 
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 
10   :

Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans au plus et de 6 mois au moins avant l’expiration de la présente
autorisation, son bénéficiaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit adresser
au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis à
l’article  R.214-20 du code de l’environnement.
Conformément à l’article R.214-22, s'il ne peut être statué sur la demande avant la date
d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses
dispositions,  les  prescriptions  applicables  antérieurement  à  cette  date  continuent  à
s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision.



Article 
11   :

Remise en état des lieux

Si  à  l’échéance  de  la  présente  autorisation,  le  pétitionnaire  décide  de  ne  pas  en
demander le renouvellement, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux
total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Article 12: Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans 
les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander 
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent 
arrêté.

Article 
13   :

Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 
14   :

Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 
15   :

Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est :

o publié à la diligence des services de la Préfecture de la Haute-Corse, et aux frais

du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux
diffusés dans le département de la Haute-Corse.

o affiché en mairies de Canale di Verde, Chiatra, Ortale et Pietra di Verde, pendant

une durée minimale d’un mois. Cette formalité est justifiée par un procès verbal
des maires concernés.

Une copie de la présente autorisation est transmise pour information aux conseils 
municipaux des communes de Canale di Verde, Chiatra, Ortale et Pietra di Verde.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation est mis à la disposition du public 
pour information au Guichet Unique de l’Eau (DDTM de Haute-Corse), ainsi qu’en 
mairies des communes de Canale di Verde, Chiatra, Ortale et Pietra di Verde.

La présente autorisation est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture 
de Haute-Corse pendant une durée d’au moins un an : www.haute-corse.pref.gouv.fr.

Article 
16   :

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif 
territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification et 
par les tiers dans un délai de quatre ans suivant sa notification dans les conditions de 



l’article L.514-6 du code de l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. 
Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de 
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à
l’article R.421-2 du code de justice administrative.

Article 
17   :

Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse,
Les maires des communes de Canale di Verde, Chiatra, Ortale et Pietra di Verde,
Le chef du service interdépartemental de Corse de l’office national de l’eau et des 
milieux aquatiques,

Le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse,
Le commandant du groupement de la gendarmerie de Haute-Corse,
L’agence Régionale de Santé de Corse,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse.

Le Préfet,

Signé

Alain THIRION



ANNEXE I

PLAN DE LOCALISATION
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