
PRÉFET
DE LA HAUTE-
CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité

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

de Corse

Arrêté préfectoral n°2B-2023-03-02-00006 du 2 mars 2023
Portant enregistrement d'une installation de collecte de déchets non dangereux
exploitée par le « SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS DE

CORSE » (SYVADEC) sur la commune de CORTE

Le préfet de la Haute-Corse,

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 512-7 à L. 512-7-7 et R. 512-46-1 à
R. 512-46-30 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination du préfet de la Haute-Corse - M. PROSIC
(Michel);

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur
initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le récépissé de déclaration n°2008-17 du 4 décembre 2008 ;
Vu la preuve de dépôt n°A-0-NYUBPKB9PT du 20 janvier 2020 ;
Vu l'accusé réception n°A-3-NNDEKBKYNC du 16 janvier 2023 ;
Vu le dossier de demande d'enregistrement déposé le 03 août 2022 et complété le 14

novembre 2022 par le « SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS DE
CORSE » (SYVADEC) ;

Vu ['arrêté préfectoral n°1010-2022 du 29 novembre 2022 prescrivant l'ouverture d'une
consultation du public sur la demande d'enregistrement présentée par le « SYNDICAT MIXTE
POUR LA VALORISATION DES DECHETS DE CORSE » (SYVADEC) pour une déchetterie qu'il
exploite au lieu-dit « Chabrière », commune de CORTE ;

Vu l'avis du conseil municipal de la commune de CORTE émis lors de la délibération du 19
décembre 2022 ;

Vu les observations du public sur le dossier entre le 19 décembre 2022 au 16 janvier 2023
inclus ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 16 février 2023 ;

Considérant que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales de
l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 26 mars 2012 susvisé et que le respect de
celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code
de l'environnement ;

Considérant que la demande d'enregistrement précise que le site sera, en cas de mise à l'arrêt
définitif de l'installation, dévolu à un usage de type tertiaire, sans interdire un usage
industriel ;

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.aouv.fr

1/4



Considérant que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe III
de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, notamment par rapport à la localisation
du projet et à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'etre
affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations,
ouvrages ou travaux ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à
évaluation environnementale ;

Considérant en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de
procédure de l'autorisation environnementale ;

Considérant que les conditions légales de la délivrance de l'enregistrement sont réunies ;

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

ARRÊTE

Article 1 - Exploitant

L'installation de collecte de déchets non dangereux (rubrique 2710-2-a) du « SYNDICAT MIXTE
POUR LA VALORISATION DES DECHETS DE CORSE » (SYVADEC), dont le numéro SIRET est le
20000982700037 et dont le siège social est situé Zone Artisanale - RT 50 sur la commune de
CORTE (20250), et qui est exploitée Voie Communale Zone Artisanale sur la commune de CORTE
(20250), est enregistrée.

Le présent arrêté d'enregistrement cesse de produire effet dans les conditions fixées par la
réglementation, et notamment par l'article R. 512-74 du code de l'environnement.

Article 2 - Actes antérieurs

Le récépissé de déclaration n°2008-17 du 4 décembre 2008 susvisé et la preuve de dépôt n°A-0-
NYUBPKB9PT du 20 janvier 2020 susvisée sont abrogés.

Article 3 - Liste des installations - Rubriques de la nomenclature des installations classées

Les installations exploitées sur le site sont les suivantes :

Rubrique Designation Régime Quantité

2710-2-a

Installations de collecte de déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719
2. Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'etre présents dans
l'installation étant :

a) Supérieur ou égal à 300 m3

E 550m3

2710-1-b

Installations de collecte de déchets apportés par le
producteur mitial de ces déchets, à l'exclusion des
installations visées à la rubrique 2719
l. Collecte de déchets dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'etre présents dans
l'mstallation étant :

b) Supérieure ou égale à 11 et mférieure à 7 t

DC 6,5 tonnes

La rubrique 2710-1-b est mentionnée dans le tableau ci-dessus à titre indicatif et est régie par
l'arrêté ministériel type qui lui est applicable.
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Article 4 - Situation de rétablissement

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est implantée sur la parcelle cadastrale suivante de
la commune de CORTE :

Section cadastrale Parcelle Superficie

AR 175 (pp) 4 613 m2

pp = pour partie

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est reportée avec ses références sur un plan de
situation de rétablissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Article 5 - Conformité au dossier de demande d'enregistrement

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est disposée, aménagée et exploitée
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier d'enregistrement
susvisé. L'exploitant respecte dans tous les cas les dispositions définies par le présent arrêté et par
la réglementation en vigueur.

Article 6 - Remise en état

Après l'arrêt définitif de l'installation enregistrée par le présent arrêté, le site est remis en état pour
un usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux
activités d'artisanat ou aux bureaux, selon les modalités définies dans le dossier d'enregistrement
susvisé et par la réglementation en vigueur.

Cette remise en état n'interdit pas un usage futur industriel.

Article 7 - Prescriptions générales

L'installation, enregistrée par le présent arrêté, est exploitée en respectant la réglementation en
vigueur et notamment les prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel du 26 mars 2012
susvisé.

Article 8 - Frais

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de
l'exploitant.

Article 9 - Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de BASTIA :
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.
Par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la présente
décision lui a été notifiée.
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification. Ce recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux
deux alinéas précédents.

Article 10 - Information des tiers

l. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de CORTE et peut y être consultée.
2. Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de CORTE pendant une durée minimum

d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire.

3. Le présent arrêté est adressé au conseil municipal de la commune de CORTE.
4. Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Haute-Corse pendant une

durée minimale de quatre mois.

Article 11 - Execution

Le présent arrêté est notifié à la société « SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS
DE CORSE » (SYVADEC) et est publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Haute-
Corse.

Ampliation en est adressée au :
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse.

Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
• Maire de CORTE.

Chacun chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté

Le préfet

IWichel PROSÎ̂
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