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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

de Corse

Arrêté n°2B-2022-07-05-00006 du 25 juillet 2022
portant prorogation de délai de mise en service du parc éolien exploité par la société

TENESA sise au lieu-dit « Piandonaco » sur le territoire de la commune de ERSA,
et au lieu-dit « Vetriccia » sur le territoire de la commune de ROGLIANO

Le préfet de la Haute-Corse,
chevalier de l'ordre national du mérite

chevalier des palmes académiques

Vu le code de l'environnement ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de ['article R511-9 du code de
l'environnement ;

Vu la déclaration de la société TENESA ( SIRET n° 43995616000055) en date du 4 octobre
2016 ;

Vu la preuve de dépôt n° A-6-N8EIVP06ZQ ;

Vu le courrier préfectoral en date du 3 octobre 2019, actant une prorogation de délai de mise
en service au 4 octobre 2022

Vu le courrier du 30 mai 2022 par lequel le pétitionnaire a sollicité une demande de
prorogation du délai de mise en service du parc tel que prévu à l'article R515-109 du code
de l'environnement jusqu'à fin de l'année 2023 ;

Vu le rapport du 21 juillet 2022 de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;

Considérant qu'en application de l'article R512-74, le bénéfice de la déclaration est réputé
caduque lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai de trois ans à compter
du 4 octobre 2016 ;

Considérant qu'en application de l'article R515-109, les délais de mise en service peuvent être
prorogés dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, lorsque, pour
des raisons indépendantes de sa volonté, ['exploitant ne peut mettre en service son installation ;

Considérant que la date de mise en service du nouveau projet de parc éolien initialement prévue
est retardée du fait du report de délai de financement du projet conditionné par l'obtention du tarif
d'achat par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) (Délibérations du 20 mai 2020);

Considérant que des délais supplémentaires liés aux interruptions de travaux engendrées par des
problèmes de livraison des aérogénérateurs par le fournisseur et de contraintes foncières relatives
au raccordement des 2 parcs au poste de livraison situé à Rogliano impliquent une augmentation
des délais de mise en service ;

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

ARRÊTE

Prefecture de la Haute-Corse - 20401 Bastia Cedex 9 - Standard : 04.95.34.50.00
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à llh30 et de 13h30 à 15h30
Télécopie : 04.95.31.64.81 Adresse électronique : prefecture.haute-corseOhaute-corse.qouv.fr

1/2



Article 1

Le délai de mise en service du parc éolien, situé au lieu-dit « Piandonaco » sur le territoire de la
commune de ERSA, et au lieu-dit « Vetriccia » sur le territoire de la commune de ROGLIANO dont la
declaration a été enregistrée le 04 octobre 2016, est prorogé jusqu'au 4 octobre 2026.

Article 2

Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, la Cour Administrative d'Appel de Marseille :

Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.

Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du
code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication ou de l'affichage de cette décision.

Article 3

Le présent arrêté est notifié à la société TENESA et est publié au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture de Haute-Corse.

Ampliation en est adressée à :
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Haute-Corse,
Monsieur le Maire d'Ersa,
Monsieur le Maire de Rogliano,

Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Corse.

Chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le p eU
y

France SAVŒR
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