
Service Eau-Biodiversité-Forêt
Unité Eau

Arrêté n°DDT2B/SEBF/EAU 2B-2022-02-04-00005
en date du 4 février 2022

relatif à l’autorisation environnementale pour la reconstruction du pont génois de la marine de 
Negro, commune d’Olmeta du Cap-Corse

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

Chevalier des Palmes académiques

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L181-1 et suivants, L214-1 et suivants, L411-1 et
suivants, R181-1 et suivants, R214-1 et suivants et R411-1 et suivants ;

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

Vu le décret du 27 janvier 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse
Monsieur Yves DAREAU ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature an-
nexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

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

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

Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Corse n°2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signa-
ture à Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté n°F09419P036 du 11 juin 2019, portant décision de ne pas soumettre à étude d’impact le projet
de reconstruction du pont génois de la marine de Negro (commune d’Olmeta du Cap-Corse) en applica-
tion de l’article R.122-3 du code de l’environnement.

Vu la demande d’autorisation environnementale déposée le 16 décembre 2020 au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement, présentée par la commune d’Olmeta du Cap-Corse, et relative au projet de
reconstruction du pont génois de la marine de Negro.
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Vu la notice d’évaluation des incidences Natura 2000 annexée au dossier de demande d’autorisation ;

Vu l’avis de l’Office français de la biodiversité de Haute-Corse en date du 27 janvier 2021 ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé en date du 26 mars 2021 ;

Vu l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse en date
du 19 février 2021 ;

Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles de Corse en date du 15 février 2021 ;

Vu les compléments d’information transmis par la commune, le 21 mai 2021, puis le 8 juin 2021 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°392/2021 du 10 août 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préa-
lable à la délivrance d’une autorisation environnementale unique valant autorisation au titre de la régle-
mentation dite « loi sur l’eau », articles L. 214 −1 et suivants du code de l’environnement ;

Vu l’enquête publique réglementaire tenue du mercredi 15 septembre 2021 au samedi 16 octobre 2021 in-
clus ;

Vu l’avis favorable de la commissaire-enquêteure en date du 6 novembre 2021 ;

Vu l’information  des  membres  du  Conseil  Départemental  des  Risques  Sanitaires  et  Technologiques  de
Haute-Corse en date du 26 novembre 2021 ;

Vu le projet  d’arrêté adressé  à la commune le 9 décembre 2021 à l’occasion de la phase de procédure
contradictoire ;

Vu la demande de modification de l’article 4.1.9 du projet d’arrêté, formulée le 2/02/2022 par la commune
dans le cadre de la phase de procédure contradictoire ;

Considérant que les études hydrauliques montrent que la reconstruction quasi-identique de l’ouvrage en
intégrant une zone fusible de décharge dans la pile centrale permet de diminuer le risque
d’inondation à l’amont (une habitation) sans impact négatif à l’aval pour une crue centennale
et ce par rapport à la situation initiale ;

Considérant que l’ouvrage ne modifie pas le régime hydraulique du cours d’eau, ni ne réduit les capacités
d’expansion des crues dans le lit majeur ;

Considérant que le site présente des enjeux écologiques limités ;

Considérant que les inventaires écologiques réalisés identifient que les enjeux globalement faibles sur l’en-
semble des groupes et de l’aire d’étude rapprochée ;

Considérant que le projet est situé en dehors de tout site NATURA 2000 ou de zone naturelle d'intérêt éco -
logique, faunistique et floristique (ZNIEFF ) ;

Considérant qu’aucun captage d’adduction d’eau potable ou forage privé n’est présent à proximité des tra-
vaux ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion équilibrée et du-
rable de la ressource en eau ;

Considérant que la mise en place des mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction, telles que
détaillées ci-après, garantie la conservation du bon état du milieu aquatique ;

Considérant que le projet est compatible avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
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(SDAGE) 2021-2027 de Corse .

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Haute-Corse ;

ARRÊTE

Titre I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 Objet : Objet de l’autorisation
La commune d’Olmeta du Cap-Corse est autorisée, en application de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement et sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à reconstruire
le pont génois de la marine de Negro. Au titre de la nomenclature de l’article R. 214-1 du code
de l’environnement, ce projet relève des rubriques suivantes :
Rubriques Intitulés et seuils Régimes

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis,  dans  le  lit  mineur  d'un
cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ; Autorisation

3.1.2.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation  d'un  cours  d'eau  sur  une  longueur  de  cours  d'eau
inférieure à 100 m.

Déclaration

Article 2 Caractéristiques des ouvrages

Le projet vise à la reconstruction à l’identique du pont. Cet ouvrage a une hauteur maximale de
8 mètres et supporte une portion de voirie de 55 mètres de longueur et de 3 mètres de largeur.
Il permet d’accéder à la rive droite du cours d’eau et desservir deux habitations (voir annexe
n°1).

L’ouvrage comprend deux arches avec une pile centrale. Sa structure porteuse, constituée en bé -
ton armé de classe environnementale XS3, est recouverte de parements en pierre afin de repro-
duire à l’identique l’ancien pont génois. Un caniveau technique est mis en place pour le passage
des réseaux dont le dispositif d’éclairage de la chaussée.

Par ailleurs, une ouverture rectangulaire, de 4,5 m de large sur 2 m de haut, dans la pile centrale
permettra de faire baisser la ligne d’eau amont.

L’assise de la pile centrale a une sur-profondeur de trois mètres afin de descendre dans une
couche d’alluvions à matrice limoneuse plus stable conformément aux résultats de l’étude géo-
technique.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 Prescriptions générales

L’administration en charge de la police de l’eau et de la nature est prévenue du commencement
du chantier au moins 15 jours avant de la date de commencement des travaux.

Afin de faciliter et de suivre les prescriptions prévues par le présent arrêté, un référent «  envi-
ronnement » ayant toutes les qualifications appropriées, est désigné par l’entreprise attributaire
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du marché.

Le pétitionnaire respectera les prescriptions générales définies dans les arrêtés ministériels du
28 novembre 2007 et du 11 septembre 2015 susvisés sauf dispositions plus sévères fixées par le
présent arrêté. 

Article 4 Prescriptions spécifiques concernant la préservation du milieu aquatiques

Article 4.1 : Les mesures d’accompagnement, d’évitement et de réduction

Les mesures mises en œuvre afin d’éviter tout incident sur le milieu naturel sont les 
suivantes :

Article 4.1.1-Désignation d’un responsable «     environnement     »  

Un responsable « environnement » avec toutes les compétences requises accompagne
les  entreprises  en  charge  des  travaux  afin  d’assurer  la  mise  en  œuvre  efficace  des
mesures environnementales.

Article 4.1.2-  Transfert de pollutions diffuses ou accidentelles  

• Aucun rejet ou déversement de toute nature n’est autorisé dans le milieu naturel.

• Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé durant le chantier.

• Les matériels, matériaux et engins utilisés pour les travaux sont stockés en dehors
des secteurs identifiés comme sensibles.  Par  ailleurs,  les produits  sensibles et
susceptibles  d’avoir  une  incidence  sur  l’environnement  ou  sur  la  salubrité
publique sont stockés dans des bacs de rétention étanches et disposés sur un
espace hors zone inondable.

• Les véhicules et les engins de chantier utilisés sont soumis à un entretien régulier,
de manière à éviter le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures. Ils
sont  équipés  de  dispositifs  permettant  d’éviter  tout  risque  de  fuite
d’hydrocarbures ou d’huiles, cela implique le contrôle de l’état des flexibles, etc.
Des  précautions sont  prises  pour  éviter  tout  débordement,  même accidentel,
d’hydrocarbures,  ou  tous  autres  produis  polluants  pour  l’environnement.  Cela
impose la mise en place de zones équipées de systèmes de récupération et de
traitement  des  eaux  souillées  (surface  imperméabilisée,  déshuileur  en  sortie,
etc.) pour le stockage et en cas de réparation des engins de chantier. L’entretien
régulier des engins est interdit sur site, elle se fait au sein d'ateliers adaptés.

• Aucun stockage d’hydrocarbures ni  d’installation de chantier n’est admis sur le
chantier. Les engins de chantiers sont ravitaillés par un camion-citerne double
paroi  équipé  d’une  alarme  en  cas  de  fuite  et  d’un  bac  d’égoutture.  Le
ravitaillement des engins est réalisé en utilisant le système du bord-à-bord. Le
camion  est  par  ailleurs  équipé  d’une  pompe  de  distribution  électrique  avec
volucompteur et dispositif d’arrêt automatique dès que le réservoir est plein.

• En cas de pollution accidentelle (fuite d’hydrocarbure, eau souillée,…), toutes les
mesures  de  récupération  et  d'évacuation  de  polluants  vers  un  centre  de
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traitement spécifique doivent être prises par le maître d'ouvrage. Du matériel
permettant de répondre à cette pollution est entreposé de façon préventive sur
le chantier, il comprend a minima des équipements de pompage, des barrages et
des matériaux absorbants en quantité suffisante.

• En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou autres substances toxiques
dans le sol, les terres polluées sont excavées au droit de la surface d’infiltration
par  mise  en  œuvre  de  matériel  banal  de  terrassement  (pelles  mécaniques),
ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires étanchées sur lesquelles les
terres souillées sont provisoirement déposées, puis acheminées vers un centre
de traitement spécialisé. Les zones contaminées sont ensuite remises en état et
renaturées avec apport de terres végétales.

Article 4.1.3-Nuisances sonores
Afin de limiter les nuisances sonores, lors de la phase chantiers, les mesures suivantes
sont mises en œuvre :

• les travaux ont lieu pendant la journée entre 7 h à 19 h, hors week-end et jours
fériés ;

• les équipements les plus bruyants seront utilisés en même temps afin de réduire
la durée des émissions sonores ;

• les engins de chantier sont conformes à l’arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux
émissions sonores des objets et engins bruyants. 

• un  « référent  bruit »  est  désigné  sur  le  chantier  et  s’assure  du  respect  de  la
réglementation en matière de nuisance sonore.

Article 4.1.4-Envol de poussière 
Afin de limiter l’envol de poussière pendant la phase travaux, une brumisation régulière
de la zone de chantier est effectuée pendant la période sèche. Par ailleurs, la vitesse de
circulation des engins est limitée à 30 km/h. Un panneau d’information « 30 km/h » est
installé à l’entrée du chantier afin de signifier la limitation de vitesse.

Article 4.1.5-Production et dispersion de matière en suspension (MES) en phase chantier
Pour  limiter  la  production  de  matières  en  suspension,  les  mesures  prises  sont  les
suivantes :

• la réalisation des travaux s’effectue hors des périodes de fortes précipitations ;
• la circulation des engins de chantier dans le lit humide doit être réduite au strict

minimum ;
• les travaux dans le lit mineur sont réalisés obligatoirement en assec. Pour ce faire,

un batardeau en amont est mis en place. L’objectif est de dévier ponctuellement
les écoulements sur la rive opposée ;

• un batardeau aval est également mis en place afin d’éviter des retours d’eau vers
la zone de travaux. Il est complété par de bassins de décantation temporaires
composés d’une structure de type géomembrane semi-perméable. Ces bassins
visent à garantir un taux d’abaissement des fines suffisamment conséquent en
cas  de  débordement  accidentel  d’eau  dans  la  zone  de  travaux  ou  de
ruissellements intenses lors de pluies.

• ces installations peuvent être complétées par tous dispositifs (pompage, pose de
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buse) visant à  garantir une parfaite dérivation des eaux durant les travaux et
l’absence de dispersion de MES à l’aval.

Article 4.1.6- Risque de crue ou inondation
Une veille  météorologique est  assurée par l’entreprise chargée des travaux et par le
maître  d’oeuvre  auprès  de  Météo-France.  Cette  veille  implique  également  d’être
connectés en permanence au Système d’Alerte Crue et se tenir informé de l’hydraulicité
du cours d’eau auprès du service gestionnaire du système d’alerte de crue. En cas de
prévision météo défavorable et dès l’annonce d’une crue,  le chantier est sécurisé de
façon préventive. Ainsi, les éventuels matériaux ou matériels stockés ainsi que les engins
de  chantiers  susceptibles  d’être  emportés  sont  retirés  des  zones  inondables  ou
exposées. Les travaux sont interrompus du temps de l’événement météorologique. Hors
périodes journalières de travail, les engins sont stationnés hors lit du cours d’eau.

Article 4.1.7- Gestion des déchets
Lors de la phase chantier, toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour la
collecte, le tri et l’évacuation des sous-produits solides (macro-déchets) générés par le
chantier vers des filières autorisées y compris les terres qui auraient pu être souillées. 

Article 4.1.  8- Zone d’installation du chantier  
La zone de chantier est implantée dans les secteurs à enjeu écologique faible. Cette zone
est située :

• en retrait des zones humides, de la ripisylve et à enjeux pour les amphibiens ;
• dans les secteurs les déjà anthropisés (parking,...).

Les différents aménagements prévus (dispositifs et aires de stockage de matériel et de
véhicules,  plateformes  techniques…)  font  l’objet  d’une  description  détaillée.  Ce
document ainsi  que la  cartographie  des  emprises  des  aménagements,  à  une échelle
pertinente, sont établis par le titulaire du marché de travaux et transmis au service en
charge de la « police de l’eau » avant l’engagement du chantier.

Article 4.1.9- Période de travaux
Les travaux exécutés dans le lit mineur du cours d’eau, seront réalisés entre les mois de
mars 2022 et mai 2023. 
Les travaux seront entièrement réalisés à sec.
En effet, le lit du cours d’eau se divise en deux bras distincts de part et d’autre de la pile
centrale. Le bras gauche généralement à sec, permet la construction hors d’eau, de la
culée gauche et de la pile centrale de l’ouvrage. La construction de la culée droite de
l’ouvrage, s’effectuera après mise en œuvre d’un batardeau afin de dériver la totalité du
flux du bras droit vers le bras gauche.
Dans le cas, où les conditions climatiques conduiraient à la présence d’eau dans les deux
bras  au  moment  de  la  réalisation  des  travaux,  les  travaux  seront  immédiatement
interrompus, y compris pour la sécurité des salariés.
Enfin, en cas de rupture du grau sur la plage, celui-ci sera immédiatement reconstitué à
l’aide de gabions afin de retenir une pollution accidentelle.
Ces dispositions permettront :

• d’éviter tout impact sur les populations piscicoles (truite essentiellement) durant
la période de reproduction : fin automne jusqu’au début du printemps ;
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• de bénéficier de la présence d’une plage de galets au niveau de l’embouchure du
cours d’eau. Cette bande de galets constitue une protection supplémentaire en
cas d’incident de chantier, en permettant l’absence de connexion directe entre
les eaux superficielles du cours d’eau et le milieu marin tout proche.

Article 4.1.10-Gestion des espèces végétales invasives

• La reconnaissance du site du chantier est effectuée par un écologue, mandaté
par  le  maître  d’ouvrage,  avant  le  début  des  travaux afin de vérifier  l'absence
d’espèces exotiques envahissantes.

• Afin  d’éviter  la  dissémination  des  espèces  végétales  invasives,  les  précautions
suivantes sont mises en œuvre :
➢ Le matériel entrant dans la zone de chantier est nettoyé: godets et griffes de

pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels, etc. ; 
➢ Les  autres  matériaux  extérieurs  au  site  sont  issus  d’une  filière  agréée

permettant  de  garantir  leur  provenance  et  l’absence  d’espèces  exotiques
envahissante ;

Article 4.1.11- Préservation des enjeux piscicoles

Une pêche électrique de sauvegarde est réalisée dans la zone de chantier. Des moyens
suffisants, matériels et humains, sont mis en œuvre pour assurer la survie des poissons
en toute circonstance. Les poissons en mauvais état sanitaire ou ceux appartenant à une
espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques sont tués et détruits sur
place ou conservés aux fins d’analyses. Les poissons capturés, truites et anguilles, sont
remis vivants dans le cours d’eau ou ses affluents, dans des tronçons non impactés par
les  travaux.  Au  terme  des  interventions  et  dans  un  délai  de  15  jours,  un  rapport
d'opérations est communiqué à la Direction départementale des territoires  de la Haute-
Corse, au service départemental de la Haute-Corse de l’Office français de la biodiversité
et à la Fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Dans ce
rapport est précisé la date, le lieu et les résultats des captures obtenues.

Article 4.1.12- Favoriser l’implantation de chiroptères

En  lien  avec  le  Groupe  chiroptère  de  Corse  (GCC),  des  dispositions  favorisant
l’implantation de colonies de chauves-souris sont mises en place lors de la construction
du pont. Ces dispositions pourront être de différentes natures, soit des aménagements
intégrés à l’ouvrage (coulés dans la masse, fissure, joints de dilatation) ou des éléments
ajoutés sur la structure. Les dispositions retenues et validées par le GCC sont transmises
à la DDT,  avant le  démarrage du chantier.  Par  ailleurs,  un suivi  de  leur efficacité est
réalisé. 

Article 4.1.13- Remise en état du site

Le lit du cours d’eau ainsi que les berges aménagées ou endommagées lors des travaux
et les zones d’installation de chantier sont remis en état à la fin des travaux afin que le
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site retrouve son état initial (topographie, granulométrie, nature du sol, végétation, etc). 

Article 4.2 Mesures de suivis et de surveillances

Article 4.2.1- Réalisation Plan d’Assurance Environnement (PAE)

L’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux établit un Plan d’Assurance Envi-
ronnement. Ce document décrit les moyens envisagés par l’entreprise pour mettre en
œuvre les moyens de lutte contre les pollutions accidentelles mis à disposition du chan-
tier, et les moyens de suivi de l’efficacité des mesures.

Article 4.2.2- Tableau de bord « environnement     ».  

L’ensemble des mesures environnementales décrites dans le dossier réglementaire sont
synthétisées dans un tableau de bord « environnement ». Il permet d’assurer le suivi de
la mise en œuvre des engagements du maître d’ouvrage et de garantir la continuité du
dispositif de prise en compte de l’environnement tout au long du projet. Ce document
est mis à la disposition du service en charge de la « police de l’eau » de la DDT et de
l’OFB lors des contrôles. 

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. Elle est caduque si les travaux autorisés ne sont pas achevés avant
cette échéance.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES
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 en-
traînant 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 des ar-
ticles L.181-14 et R.181-46 du code de l’environnement.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était men-
tionnée 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.181-
47 du code de l’environnement.
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Article 7 Caractère de l’autorisation

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

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l’ad -
ministration peut prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures né-
cessaires 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 contraven-
tions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le permis-
sionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalable-
ment 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 acci-
dent, 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 tra -
vaux et de l'aménagement.

Article 9 Conditions de renouvellement de l’autorisation

Dans un délai de 2 ans 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 condi -
tions de délai, de forme et de contenu définis à l’article R.181-49 du code de l’environnement.

Article 10 Accès aux installations

Les inspecteurs de l’environnement chargés de la police de l’eau et de la nature 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 11 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.181-44 du code de l’environnement : 

• une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la com-
mune d’Olmeta du Cap-Corse, lieu d'implantation du projet pour y être consulté ;

• un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est affiché à la
mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ;
cette formalité est justifiée par un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité
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est dressé par les soins du maire ;

• l'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Corse et
sur le site internet de la préfecture de la Haute-Corse, pendant une durée minimale de
quatre mois : www.haute-corse.pref.gouv.fr

Article 13 Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territoriale-
ment compétent : 

• par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision lui a été notifiée ;

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers, dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication
ou affichage.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens accessible par le
site www.telerecours.fr

Cette décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Le
recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.

Article 14 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune d’Olmeta du Cap-Corse, le direc-
teur inter-régional PACA-CORSE de l’Office français de la biodiversité, le directeur départemental
des territoires, le commandant du groupement de la gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur
régional de l’environnement de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet,
Le Secrétaire Général

Signé : Yves DAREAU
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Annexe 1 : Plan de masse
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