
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Corse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

n° 2B-2022-02-04-00007 

en date du 4 février 2022

PORTANT PROLONGATION DU DÉLAI DE LA PHASE D’EXAMEN
D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, en particulier le 4° de l’article R. 181-17 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, en particulier ses articles L. 121-1 et
L. 122-1 ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, M. DAREAU Yves ;

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 les départements ;

Vu l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

Vu la demande présentée en date du 31 mars 2021 par la société la Société de Traitement des
Ordures Ménagères (STOC)  dont le siège social est situé à Abbazia B.P.6, 20243 Prunelli-di-
Fiumorbo en vue d’obtenir l’autorisation environnementale pour l’extension et l’augmentation
de  la  capacité  de  l’installation  existante  de  stockage  de  déchets  non  dangereux  (ISDND)
exploitée sur le territoire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo ;

Vu l’accusé de réception de la demande susvisée en date du 31 mars 2021 ;

CONSIDÉRANT que  l’installation  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  autorisation
environnementale au titre du Livre I, Titre VIII, Chapitre I du code de l’environnement - partie
législative ;

CONSIDÉRANT  que  l’installation  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  autorisation
préfectorale  au  titre  des  rubriques  3540,  2760,  2510 de  la  nomenclature  des  installations
classées pour la protection de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le dossier nécessite d’être complété suite à l’avis du Conseil National de la
Protection de la Nature (CNPN) émis le 24 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que conformément à l’article R. 181-17 du code de l’environnement, le préfet
peut prolonger le délai de la phase d’examen pour une durée d’au plus quatre mois lorsqu’il
l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur ; 
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CONSIDÉRANT  que le délai de la phase d’examen nécessite d’être prolongé de 4 mois compte
tenu  de  l’impossibilité  de  mener  son  examen  dans  le  délai  de  5 mois  jusqu’alors  imparti,
l’inspection des installations classées devant soumettre le dossier complété à un nouvel avis du
CNPN ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Corse   ;

ARRÊTE

ARTICLE 1. OBJET

Le délai d’examen visé à l’article R. 181-17 du code de l’environnement dans lequel le préfet doit
examiner la demande d’autorisation environnementale du 31 mars 2021 susvisée, présentée par
la Société de Traitement des Ordures Corse (STOC), immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro SIRET n°398 490 060 000 25, et dont le siège social est situé à Abbazia
B.P.6,  20 243 Prunelli-di-Fiumorbo pour  les  installations  susceptibles  d’être  exploitées  sur  le
territoire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, au lieu-dit "Sala", est prolongé de  4 mois à
compter du 22 janvier 2022.

Conformément à l’article R. 181-16 du code de l’environnement, le délai  d’examen du dossier
pourra être suspendu, en cas de besoin, à compter de l’envoi d’une demande de complément ou
de régularisation,  et  jusqu’à la réception de la totalité  des éléments nécessaires à l’étude du
dossier.

ARTICLE 2. INFORMATION DES TIERS

Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse pendant une
durée minimale de deux mois.

ARTICLE 3. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Bastia, dans les délais prévus à
l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter
de la notification ou de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 4. EXÉCUTION - AMPLIATION
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur régional de l’environnement,
de  l’aménagement  et  du  logement  et  le  maire  de  la  commune  de  Prunelli-di-Fiumorbo  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté  dont  ampliation sera
notifiée à l’exploitant.

SIGNé

LE PRÉFET

François RAVIER
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